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AVERTISSEMENT.

Dans la plupart des recueils d'extraits et de

morceaux c/'oisis des auteurs allemands qu'on

a publiés en France, on trouve un certain nombre

de petits poëmes de Schiller ; mais nous croyons

que ses ballades et autres poésies fugitives mé-

ritent d'être étudiées de suite , et de manière à

se faire et à garder une impression d'ensemble

du talent de l'auteur dans le genre narratif et ly-

rique. Il n'y est point inféiieur à la réputation

que lui ont acquise ses chefs-d'œuvre drama-

tiques.

Schiller est un de ces esprits de premier ordre

qu'il est bon de faire connaître à nos élèves dans

les années où ils expliquent les ouvrages des

grands génies de la Grèce, de Rome, de leur

propre pays. Bien souvent il puise aux mêmes
sources qu'eux , à ces sources du beau qui sont

communes à tous les temps et à tous les lieux;
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mais il présente aussi de grandes dilîérenoes,

qui tiennent à la patrie de l'auteur, aux théories

littéraires qu'il s'étail faites, et, comme on dit

aujourd'hui, à son individualité. Le comparera

Virgile , à Homère, à Horace, à Racine, à nos

poètes lyriques , sera une étude pleine d'intérêt

et de fruit. Je n'en vois guère de plus propre à

faire prendre goût à la langue allemande, à en

bien montrer le génie propre, les ressources de

style et d'harmonie , et l'influence qu'elle exerce,

comme le fait la nature propre de chaque idiome,

non -seulement sur la forme extérieure de la

pensée, mais parfois sur la pensée même.

Pour rendre cette étude plus facile el plus

instructive, nous avons, d'une part, indiqué les

sources d'où le poêle a tiré ses sujets. Pour un

auteur aussi consciencieux que Schiller, qui , à

l'époque de la maturité de son talent, ne livrait

rien au hasard , et ne négligeait jamais les éludes

préparatoires, ces indications sont plus utiles

et plus intéressantes que pour tout autre. Puis,

nous avons expliqué les diflicultés que pouvaient

ofi'rir soit le fond des choses, soit le style et la

langue. Enfin, nous avons mêlé à nos notes des
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appréciations liltéraires el des rapprochemenls.

Ces noies pourront sembler un bien pesant ba-

gage pour de petits poèmes pleins de grâce et

de toutes sortes de qualités charmantes. Mais,

pour admirer, il faut comprendre , el il y a un

bon nombre de lecteurs à qui ce secours ne sera

pas inutile. Pour que le poète n'en souffre pas

,

il suffira de relire chaque pièce , après l'avoir d'a-

bord lue avec les notes , alin de la goûter ainsi

et de l'admirer tout à son aise , en oubliant , le

mieux que l'on pourra, comment la lumière

s'est faite , comment la route s'est aplanie.

Nous nous sommes aidé, dans ce travail d'an-

notation , de l'excellent Commentaire de M. Vie -

hoff, et aussi çà et là de la T'ie de Schiller de

M. Hoffmeister.

La Notice biographique qui suit cet Averlis-

sement n'est pas entièrement neuve
; elle est

tirée en partie de l'article que M. Duvau a con-

sacré à Schiller dans la Biographie universelle ;

niais nous l'avons modifiée et complétée en beau-

coup d'endroits
,
quant aux faits , en profitant des

Biographies les plus récentes qui ont été pu-

bliées en Allema2[ne. Nous nous sommes aussi
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permis beaucoup de chaugemenls dans les ap-

préciations liuéraires.

Nous avons fait un choix semblable des poé-

sies fugitives de Goethe, et il paraîtra prochaine-

ment accompagné des mômes secours et dans le

même format. Ces deux petits volumes offriront,

si je ne me trompe, d'utiles points de compa-

raison pour nos élèves de Rhétorique et de Se-

conde. L'étude des langues modernes ne prendra

bien sa place dans nos collèges que lorsqu'elle en-

trera tout à fait dans le cadre général des études,

qu'elle viendra s'adjoindre et se subordonner à

l'enseignement classique, qu'elle sera, au point

de vue grammatical et littéraire, éclairée et con-

trôlée par les parties principales et fondamen-

tales de cet enseignement.
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FRÉDÉRIC SCHILLER.

Schiller (Jean-Christophe-Frédéric), un des écri-

vains les plus illustres de l'Allemagne, naquit le 10

novembre 17o9 , dans la maison des parents de sa

mère , à Marbach
,

petite ville du pays de Wurtem-

berg, sur le IN'eckar'. Schiller reçut sa première édu-

cation chez le pasteur Moser, dans le village de Lorch.

1 Son père, Jean-Gaspaid
,
qui avait uoe rc-pulation de sé\èie pro-

bité, ut passait pour réunir a un haut degré les qualités de rboniuie

pralique , était né, en 1723, a Bitlerfeld , dans le Wni temberf; , tt

mourut le 7 septembre 1796. Dans la guerre de la sticcessiua d'Au-

triche , il servit, en qualité de chirurgien , dans un régiment de hus-

sards bavarois. Après la paix d'Aix-la-Chapelle, il se maria, ä Mar-

bach, avec la elle d'un bourgeois peu aisé de celte ville, Elisabeth-

Dorolhre RoJweiss, Lorsque la guerre de sept ans éclata , il renonça

à la chirurgie, entra comme enseigne dans un régiment wurtember-

geois et fit plusieurs campagnes. A la fin de la guerre , comme il

avait beaucoup de goût pour l'économie rurale, il établit une pépi-

nière a Ludwigsburg
, où il était en garnison avec le grade de capi-

taine. Ce fut le succès de celte entreprise qui engagea le duc Charles

de Wurtemberg a lui confier Tintendmce des plantations et des jardins

de son château de la Solitude , près de Stuirgart. Eu 179o. il publia

un ouvrage intitule': î)i< Saimijudit im ©rojen {lu Culture des arbia

en graid). — La mère de Schiller ne mourut qu'en ^802. C'était nue

femme bunue et pieuse, très-dévouée ii sun mari et a ses cufanls.
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C-3 fut , dit-on , cette circonstance et sa liaison avec

le fils de son instituteur qui déterminèrent en lui un
penchant assez marqué pour l'état ecclésiastique. Ses

parents étant allés se fixer à Ludwigsburg , en 1768,

il entra dans une école où l'on enseignait le latin et

le grec. 11 y fut constamment un des meilleurs élèves

de sa classe, et se distingua par sa facilité, en même
temps que par son application. Dans sa neuvième

année, il assista, pour la première fois, à une repré-

sentation théâtrale à Ludwigsburg. On raconte qu'elle

produisit sur lui un très-grand effet. Dès ce moment,
l'imitation de ce qu'il avait vu au théâtre devint, dans

ses récréations, un de ses jeux favoris, et il faisait

déjà le plan de compositions dramatiques. ?>éanmoins,

son penchant pour l'état ecclésiastique ne s'amoin-

drissait pas. Ses sentiments étaient pieux, et il pa-

raissait avoir du goût pour les études théologiques.

Sa première pièce de vers, écrite le jour où il allait

recevoir la confirmation , fut le résultat des exhorta-

tions par lesquelles sa mère l'avait préparé à cette

cérémonie. 11 avait alors quatorze ans; sa vocation

n'était point changée. Mais, quand il songeait à l'a-

venir, c'était la prédication et l'enseignement reli-

gieux qui, dans cette carrière de prédilection, avaient

le plus d'attrait pour lui; et, plus tard, il a souvent

exprimé ses regrets de n'avoir point eu à annoncer

au peuple, comme ministre de l'Évangile, les grandes

vérités de la religion et de la morale. Le sort en or-

donna autrement.
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Le duc de Wurtemberg, qui l'avait distingue , le lit

entrer, à l'âge de quatorze ans (janvier 1773), dans

une école en grande partie militaire, qu'il venait de

fonder près de Stuttgart, et qui de son nom était

nommée fcie Äartvfc^ule (l'école de Charles). Les re-

présentations de son père obtinrent du duc qu'il ne

fût pas obligé d'entrer dans l'armée ; mais il dut re-

noncer à l'état ecclésiastique. Obligé de choisir une

autre carrière, il se décida pour la jurisprudence;

mais son ardeur pour la poésie l'entraîna loin des

études qu'exigeait cette nouvelle destination.

Toutefois, l'activité de son esprit ne s'exerçait encore

que vaguement. Le feu sacré couvait en lui ; ce furent

les poésies de Klopstock qui en firent jaillir les pre-

mières étincelles, en même temps qu'elles donnèrent

un nouvel essor à ses sentiments religieux.

Une ère glorieuse venait de s'ouvrir pour la littéra-

ture allemande. Les ouvrages de Haller , Klopstock,

Wieland, Goethe, Lessing, et la puissante critique de

ce dernier avaient enfin triomphé de la poésie bâ-

tarde et des théories d'imitation servile qui avaient

régné si longtemps. Schiller parut à temps pour pro-

fiter de l'affranchissement littéraire de sa patrie, et

pour l'assurer, lui aussi, et le consacrer par des chefs-

d'œuvre. Le cercle de ses idées s'était agrandi, et son

âme s'élevait de plus en plus ; mais son talent n'avait

pas encore de direction positive.

Ugolmo, tragédie de Gerstenberg, et le drame cé-

lèbre de Goethe, Gœtz de Berlichingen , lui inspi-
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rèrent une nouvelle ardeur pour le Ihcatre. 11 ne con-

nut bien Shakespeare et ne sut l'apprécier que plus

lard. Sa passion pour Klopslock l'empêcha d'abord

de goûter et de comprendre ce grand poëte anglais.

Il avouait plus tard que, dans ces années de sa jeu-

nesse , il ne pouvait lui pardonner de mêler des plai-

santeries aux scènes les plus sublimes , aux situations

les plus pathétiques.

Pendant qu'il était à la Karlsschule,' Schiller com-

posa quelques essais poétiques qui furent publiés dans

le Magasin de Suiiabo , mais qui n'ont pas été insérés

depuis dans les éditions de ses œuvres.

Ses études habituelles, depuis deux ans, avaient

fort affaibli ses dispositions pour l'état ecclésiastique.

La lecture des Vies de Plutarque , de certains ou-

vrages de Herder et surtout des observations de Garvo

sur la philosophie morale de Ferguson , lui avaient

inspiré un goût particulier pour la pliilosophie et , en

particulier, pour la psychologie et l'étude de l'homme.

En 1775, le duc ayant établi dans la Karlsschule

des cours de médecine, Schiller préféra cette étude

à la jurisprudence, et se décida pour la carrière mé-
dicale. 11 paraît que, pendant quelque temps, il se

livra avec beaucoup d'application à ce nouveau genre

de travail. Il composa, en allemand, une dissertation

inlilulée : Philosophie de la physiologie, puis, une

autre, en latin : Sur la connexion de la nature ani-

male et de la nature spirituelle de l'homme, qu'il

mit ensuite lui-même en allemand (Stuttgart, 1780):
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celle-ci seulement fut imprimée. Ce fut sa thèse à la

sortie de l'école , et il la soutint en latin , en présence

du duc Charles lui-même, qui se montra très-satisfait.

A la fin de 1780 , lorsqu'il quitta l'école , où il était

demeuré huit ans, il fut nommé chirurgien (Oîcgi^

mentsmetiïuc') du régiment d'Augé , qui était en gar-

nison à Stuttgart. MaLs cette sphère d'activité ne

pouvait suffire à un esprit aussi ardent, et il revint

avec plus de feu que jamais au théâtre.

Les Briginds, son premier drame, qu'il avait

composés pendant son séjour à la Karlsschule, et

dont le manuscrit était achevé , ou bien près de l'être,

au moment où il en sortit* furent imprimés en 1781,

à ses frais, parce qu'il n'avait point trouvé d'éditeur.

Ils furent joués en janvier et mai 1782, à Mannheim,

avec quelques-uns des changements demandés par le

baron de Dalberg, directeur du théâtre de ceUe ville,

et que l'auteur avait regardés lui-même co.nime né-

cessaires.

On connaît peu d'exemples d un succès aussi grand

que celui des Brigands. Toutefois la vive satisfaction

que dut en ressentir l'auteur ne tarda pas d'être trou-

blée. Un habitant des Grisons s'étant plaint de ce que sa

nation, d'après un proverbe fort répandu en Souabe,

était représentée dans la pièce comme un peuple de

larrons, le duc défendit à Schiller de publier autre

chose que des ouvrages de médecine. 11 l'avait déjà fait

venir précédemment , et lui avait parlé d'un ton très-

paternel au sujet des hardiesses politiques et morales
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dont sa pièce était remplie, lui déclarant qu'il voulait

voir d'avance tout ce que Schiller aurait envie de faire

imprimer. Celui-ci avait refusé de se rendre à ce dé-

sir, et ce refus , comme on le pense bien , avait in-

disposé le prince.

Schiller s'était associé avec son ancien maître, le

professeur Abel, et son camarade de la Karlsschule,

le bibliothécaire Petersen
,
pour publier une Levue tri-

mestrielle, intitulée: Répertoire littéraire de Wur-
temberg. Il y inséra plusieurs morceaux en prose et

en vers , et quelques critiques , entre autres celle des

Brigands, qui se distingue par une grande, et l'on

pourrait ajouter une juste^évérité , s'il n'y dépréciait

plus que de raison son propre talent.

Cependant le succès de ses Brigands ayant décidé

Schiller à quitter sa profession et à travailler désor-

mais pour le théâtre , il s'était adressé par écrit au

baron de Dalberg, pour obtenir du duc, par son en-

tremise , la permission de quitter le service et de

suivre librement sa vocation littéraire et dramatique.

Dalberg ne lui répondit pas , et sur ces entrefaites le

duc l'ayant condamné à quinze jours d'arrêts, pour

être allé sans autorisation à Mannheim, à la seconde

représentation de sa pièce, le poëte, irrité de cette

sévérité et désespérant de jamais échapper, dans son

pays, à la contrainte qui pesait sur lui, prit la réso-

lution de s'expatrier. Ce fut au mois de septembre

1782 qu'il exécuta son projet. 11 erra, pendant deux

mois , dans les villes voisines du Rhin, sans savoir que
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^enir ni où se fixer, lultant contre le besoin, se

;hant sous de faux noms , craignant sans cesse que

duc de Wurtemberg ne demandât et n'obtînt son

:radition, et travaillant cependant avec ardeur à

jx nouveaux drames, sur lesquels il fondait de

mdes espérances. Enfin , au mois de novembre

?2 , acceptant l'asile que lui offrait Mme de Wolzo-

1, dont il avait connu autrefois les quatre fils à la

rlsschule , il se retira dans la terre de Bauerbach

,

pays de Meiningen , où il vécut pendant quelque

ips heureux et paisible. Dans une lettre, écrite au

is de décembre, il se repjésente lui-même comme
naufragé qui vient enfin d'aborder au rivage.

Vvant de continuer le récit de la vie de Schiller,

de parler de ses autres ouvrages , c'est ici le lieu

jeter un coup d'œil général sur le drame des Bri-

ids, qui fut la cause et l'occasion de cette fuite.

ir mesurer la hauteur à laquelle le poëte est par-

lU dans ses derniers écrits , il faut bien voir avant

t quel a été le point de départ. L'appréciation très-

icieuse qu'on va lire, est empruntée textuellement,

si que plusieurs de celles qui suivront, au critique

[ui appartient tout le fond de cette biographie, et

! nous avons suivi , tantôt de près , tantùt de loin,

is en général fort librement , dans le reste de la

ice.

.a rapidité du dialogue, les scènes fortes, ter-

es, attendrissantes, surtout le caractère du héros,

irles de Moor, ont été exaltés outre mesure. Peu de
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pièces, il est vrai, excitent à un plus haut degré la ter-

reur et la pitié ; et il y a souvent , il faut l'avouer , dans

l'indignation de Charles contre les vices de la société,

un accent si profond de vérité et de justice que , malgré

les horribles excès auxquels il se livre , on ne peut se

défendre d'une certaine émotion.

Mais les nombreuses invraisemblances, l'obscurité

même de quelques situations, l'inutilité du dernier

crime, le langage souvent guindé, quintessencié et

sauvage jusqu'à la grossièreté, des personnages et

des mœurs du dix-huitième siècle transportés dans le

seizième : tous ces défa^j^s enfin ont été censurés avec

sévérité , et Schiller lui-même ne s'est point ménagé.

Mais ce qui doit plus que tout être réprouvé avec

force, c'est la tendance de cette composition. Nous ne

voyons que trop d'êtres dénaturés qui accusent la so-

ciété de leurs propres excès , et se font les fléaux du

genre humain pour être les vengeurs de la justice.

Que sera-ce si tous les efforts d'un talent enchanteur

se réunissent pour représenter la résignation aux maux
nécessaires de ce monde comme impossible, la vertu

comme une chimère, la vengeance comme une sainte

mission?

Un écrivain allemand a récemment comparé les

Brigari'ls, sous le rapport de l'art, à un volcan. Aux

yeux de la morale , la comparaison est également

juste. Le volcan, au milieu de ses cendres et de se«

scories , contient des mélanges précieux : mais que

nroduit-il? la destruction.
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Il est (louicnx que les Brigands aient inspiré vme

seule bonne action et fait réformer une seule injus-

tice; mais ils ont bouleversé beaucoup déjeunes tètes,

occasionné de nombreux désordres, et même, dans

quelques parties de l'Allemagne, fait naître des asso-

ciations du genre de celle de Charles
,
qui ont troublé

momentanément la société : résultats bien autrement

blâmables que les défauts signalés ci-dessus , et que

la violation des unités de temps et de lieu, qui est

presque une des conditions du théâtre allemand.

Robert, chef de brigands, imitation de la pièce

nllemande par Lamartellière, fut joué à Paris, en

1793, sur le théâtre du Marais, et obtint quelque

succès à cette époque où la France était un vaste

théâtre de brigandage et de dépravation de tous les

genres. Les Brigan Is, monument prodigieux de verve

de la part d'un jeune homme de vingt et un ans

,

furent comme une maladie pour le génie de Schiller.

Il fallait qu'il fût, par une espèce d'éruption volca-

nique, dégagé des éléments impurs qu'il renfermait.

Entraîné par ses premiers succès , Schiller se livra

tout entier au théâtre. Aussitôt après la première re-

présentation des Brigands , il avait entrepris un
nouveau drame en prose, la Conjuration de Fiesque,

sujet qui lui avait beaucoup plu dès le temps où il

était à la Karlsschule. La pièce était terminée avant

sa fuite, et il l'avait retravaillée, tout en courant le

pays, en même temps qu'il avait conçu le plan d'une

tragédie bourgeoise, qu'il voulait d'abord intituler
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Louise Miller (Üuife SJÎiuerin), et qu'il nomma plus

tard, d'après le conseil d'Iiïland, i'Inlrigui; et

l'Amour {iîaiale iinb ^'iebc). 11 acheva ce dernier drame
dans sa retraite, à Bauerbach.

Nous dirons peu de chose de ces deux pièces. On y
retrouve, en grande partie, les qualités et les défauts

fies Brigands, transportés seulement dans des genres

un peu différents.

A la fin (le la préface de Fie^que, Schiller convient

de son inexpérience dans le monde politique , et pense

que ce défaut peut être une source de beautés poé-

tiques ' . Il a dû plus tard reconnaître son erreur

,

et sentir qu'elle l'avait conduit à faire de quelques-

uns des personnages de Fiesque des êtres mixtes et

sans couleur tranchée, qui n'ont ni la grandeur im-

posante des héros, ni la légèreté qui rend parfois le

vice séduisant. M. Ancelot a imité en vers la Conju-

ration de Fiesque.

Si le poète , dans, Fiesque, était un peu soutenu

par l'histoire, il se trouvait dans l'Intrigue et

l'Amour sur un terrain entièrement nouveau. Aucun

talent ne peut suppléer au défaut de connaissance

pratique de la société. Le fond de cette pièce est poéti-

(}uement vrai sans doute, mais les développements

sont très-souvent faux; et le spectateur, troublé sans

cesse dans le profond intérêt que lui inspirent quel-

' ÎOÎciii 2]erhä(tnif; mit ter bürgerlichen SStlt niad'te niict mil beiii ^erjen

hctcimitetnUir.it h-m Äiifciiitt, lln^ ritneid>t i)l cttn biffe rolitifc^t €i.-l;>i'-ic^t

ju «inct poctifc^eii Iiigeiib 9ereor^«n.
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ques-uns des caractères, par les détails d'une exécu-

tion défectueuse, éprouve une impression désagréable.

11 y a moins d'irrégularités dans ces deux tragédies

que dans les B ri rjands, mais aussi moins de verve

et plus d'idées recherchées. Schiller était moins maître

de son sujet. La peinture des mœurs allemandes a

pu seule faire accueillir la deuxième de ces pièces

plus favorablement que Fiesque : elle lui est, selon

nous, inférieure.

Schiller quitta sa retraite en juillet 1783, pour aller

à Mannheim, où il se propo:?ait de suivre le théâtre,

et voulait s'entendre avec Dalberg au sujet de la re-

présentation de ses drames. La Conjuration de

Fiesque fut jouée, pour la première fois , le 17 janvier

1784, et eut beaucoup moins de succès que les Bri-

gands, bien que les principaux rôles fussent remplis

par d'excellents acteurs. C'était le célèbre Iffland qui

représentait Verrina. Dans une lettre à un de ses

amis , l'auteur se plaint que le public n'ait pas com-

pris sa tragédie : « La liberté républicaine est dans ce

pays-ci, dit-il, un vain son, un mot vide de sens. »

L'intrifjxie et l'Amour fut mis au théâtre peu de

temps après , et reçut un accueil très-favorable
, qui

encouragea le poëte à marcher avec confiance dans

sa voie.

La société qu'il vit à Mannheim exerça sur lui une

influence très-heureuse. Il était entraîné par un génie

bouillant; mais il n'était ni opiniâtre, ni exclusif. La.

pratique du théâtre, jointe aux conseils de l'amitié et
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(le l'expérience , lui lit sentir les défauts qui dominaient

dans ses premières compositions. Son impatiente ar-

deur en fut ralentie, et son talent ne fit qu'y gaj^ner.

Schiller pensait depuis quelque temps déjà à un

nouveau sujet de drame , dont il avait pris la première

idée dans la lecture de Don Carlos, nouvelle histo-

rique de Saint-Iléal. 11 y avait travaillé dans sa re-

traite à Bauerbach , et il se remit avec ardeur à l'ou-

vrage, à Mannheim. En 1785 , il' lut le premier acte

de son üon Carlos à la cour du landgrave de llesse-

Darmstadt, en présence de Charles-Auguste , duc de

Weimar, qui témoigna sa satisfaction à l'auteur, en

lui donnant le titre de conseiller (3iatl)).

En mars 1783, il se rendit à Leipzig, où il se fit

promptement des amis de plusieurs de ceux qui étaient

déjà ses admirateurs. 11 s'y lia particulièrement avec

Huber, Kürner et le célèbre libraire Guschen. Vers la

lin de l'été de 1786 , pour ne pas se séparer de Kür-

ner, il alla à Dresde, puis demeura dans le village de

Loschwitz, sur l'Elbe, et ce fut là qu'il termina Don
Carlos, qui fut imprimé 3 Leipzig, en 1787. Le com-

mencement de la pièce, jusqu'à la scène huitième du

troisième acte , avait déjà paru dans les quatre pre-

miers cahiers de la Thalie du lîhin, recueil de cri-

tique littéraire et surtout dramatique , dont il avait

entrepris la publication en 178Ö, pendant qu'il était

à 3Iannheim.

Ce fut au mois de juillet 1787 qu'il visita pour la

première fois Weimar, où Wieland et Herder (Goethe
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était alors en Italie) lui firent un accueil très-distin-

gué. Le premier surtout lui témoigna une bonté si

aflfectueuse qu'il en fut vivement touché. « Nous joui-

rons de quelques beaux moments, écrivait-il à un de

ses amis, Wieland est jeune, quand il aime. » Celui-

ci l'ayant pressé de travailler à son Mercure allemand,

Schiller y fit paraître, outre ses Lettres sur Don
Carlos, quelques-unes de ses plus belles poésies

(entre autres : les Dieuv de la Grèce, les Artisips),

qui ne furent pas un des moindres ornements de ce

journal, à cette brillante époque de son existence. Il

y inséra aussi un fragment de son IJisloire de la dé-

fection des Pays-Bas.

Il passa une partie de l'année 1788 à Rudolstadt et

à Volkstädt, village voisin de celte ville. Pendant ce

séjour, il se mit à étudier, comme Wieland le lui

avait conseillé, Homère et les tragiques grecs. Il avail

besoin, disait-il lui-même, de se retremper à ces

sources antiques du beau, et de purifier son goût,

qui
, par la recherche et l'exagération , s'était écarté

de la vraie et noble simplicité.

Ce fut à PaKiolstadt qu'il vit pour la première fois

Goethe , qui était de retour de son voyage d'Italie

Bien que, dans la première entrevue, il ne se fût

pas senti beaucoup d'attrait pour ce grand poëte, il

ne tarda pas à se lier avec lui, et Goethe lui donna

Lientût un gage de ses sentiments, en obtenant pour

lui, du diu' de Weimar, la place de professeur extraor-

dinaiie à l'université d'Iéna , qui était depuis long-
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temps une des plus fréquentées et des plus célèbres

de toute l'Allemagne. C'est vers la fin de mai 1789

qu'il commença son cours.

Après huit années d'hésitations et d'incertitudes, la

vie de Schiller se trouvaii enfin fixée d'une manière

,

sinon bien sûre encore et conforme à ses goûts, au

moins trè«-honorable , et il pouvait envisager l'ave-

nir avec confiance. C'est aussi de cette époque que

date sa véritable gloire. Ses ouvrages précédents lui

avaient déjà fait un nom ; ceux dont il nous reste à

parler lui assurèrent un des premiers rangs dans la lit-

térature allemande. Don Carlos n'avait pas été com-

posé pour le théâtre. L'auteur y fit, en 1788, les

changements qu'il jugea nécessaires pour que cette

pièce pût être représentée , et la publia sous sa nou-

^el\e forme. Malgré des retranchements, elle se

trouve hors des proportions ordinaires, même de la

scène allemande. Aucun prince n'est dessiné dans

l'histoire d'une manière plus nette que Philippe. Des-

pote sombre, entier, inflexible, disposé à tout sacri-

fier à ce qu'il regarde comme les intérêts de la reli-

gion, comment croire qu'il puisse se laisser séduire

et presque attendrir par les déclamations de Posa, au

point de lui accorder sa confiance et d'en faire son

ministre principal? La révolte de Madrid , la présence

du roi dans la prison de Carlos et son évanouisse-

ment sont des circonstances également inadmissibles.

Le personnage d'Elisabeth est plein d'intérêt; mais

l'auteur a méconnu son caractère, en la supposant à
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la tète d'une révolte, et l'esprit du temps, en faisant

d'elle la protectrice des protestants. Ce n'est pas du

moins à la cour de son père qu'elle avait dû recevoir

de pareilles dispositions, quoiqu'il fût l'appui des

protestants d'Allemagne On peut, dans un drame,

prêter à Don Carlos des vertus que l'histoire ne lui

accorde pas , mais c'est à condition qu'il montre du

moins une énergie qui les rende vraisemblables. Ici

nous ne voyons en lui qu'un adolescent qui n'a ni

idées arrêtées , ni volonté suivie , et qui se livre à des

épanchements de tendresse envers le père le moins

fait pour les accueillir. Posa est un caractère inexpli-

cable; rien de plus misérable, par exemple, que l'in-

vention par laquelle il veut sauver son ami Carlos. Vn

rôle est jugé, quand il a besoin de commentaires.

Beaucoup d'écrivains ont essayé de faire comprendre

sa conduite : aucun n'y a réussi; Schiller lui-même y

a échoué. Ses Lettres , à ce sujet, n'ont pas même
le mérite de la plupart de ses écrits en prose , la rapi-

dité et la clarté. Quant aux discours de Posa sur la

tolérance et le peifectionnement de la société, nous

n'y voyons qu'une répétition de tout ce qui avait été

écrit sur ces sujets féconds , en France , en Angleterre

et en Allemagne, mise seulement en vers souvent

harmonieux. Ces taches, qui sont grandes, s'ex-

pliquent par la manière dont cette pièce fut composée.

Les autres ouvrages de Schiller , ceux mêmes sur les-

quels la critique peut s'exercer avec le plus de sévé-

rité, attaclient cl entraînent, par la verve, l'cnthou-
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siasme, la profonde sensibilité. Tout cela ne pouvait

exister qu'à un moindre degré dans une composition

faite par intervalles et comme par saccades, croisée

par plusieurs autres, et pendant laquelle le génie poé-

tique de Schiller avait subi de grandes modifications.

Don Carlos n'en est pas moins une des productions

les plus remarquables de la littérature -allemande. On

y trouve beaucoup de situations très-fortes; les carac-

tères (à part celui de Posa , qui est une énigme ou

un idéal manqué, celui de Carlos , et quelques défauts

dans les autres) sont tracés avec un rare talent. Enfin

,

il y a dans la marche de la pièce une dignité, ajou-

tons même, dans un sens relatif, une régularité, et

dans le langage (si l'on excepte une scène entre Carlos

et la princesse Éboli) , une noble simplicité , donl les

trois premières pièces de l'auteur ne donnaient pas

d'idée. Celles-ci étaient écrites en prose, comme si

le génie de Schiller, à son début, eût été trop exubé-

rant et trop indocile poin* se plier au joug de la

poésie. La maturité qu'il avait acquise, le désir môme
de porter ses pièces au point de perfection nécessaire

pour atteindre le but élevé qu'il se proposait, le déci-

dèrent à écrire Don C trios en vers; et cette forme a

sans doute contribué puissamment au succès de 1

1

pièce.

Don Carlos annonçait une connaissance appro-

fondie de l'époque. Aussi en résulta-t-il un ouvrage

d'un autre geine, que nous avons déjà nommé, V His-

toire de la défection des Paijs-lias
,
qui parut égale-
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ment en 1788, Leipzig;, in-So. On aurait de la peine à

reconnaître, dans cette histoire, l'auteur des trois

premières pièces dont nous avons signalé les défauts.

Nous ne pouvons en discuter ici le mérite intrinsèque.

Ce que nous nous croyons fondé à assurer, c'est que,

si Schiller montre quelque part delà partialité, il faut

en accuser soit la faiblesse humaine , soit une connais-

sance involontairement imparfaite des événements,

mais nullement ses intentions. Il blâme, avec une égale

indignation, les excès de$ protestants et ceux des ca-

tholiques, loue indifféremment ce que les deux partis

lui présentent de recommandablc; enfin il juge avec

décence et mesure, sans invectives et sans déclama-

tion. Le style ne mérite peut-être pas les mêmes éloges.

On lui a reproché d'être souvent gêné ; on y rencontre

même parfois des gallicismes, surtout dans les pas-

sages traduits des auteurs étrangers. »

Le talent de Schiller se retrouve dans les réflexions,

du reste plus rares qu'on ne devrait s'y attendre ; dans

les tableaux généraux , dans les portraits. Quelques-uns

de ces derniers sont des modèles. Il s'arrête à la re-

traite de la régente -des Pays-Bas. Le titre n'est donc

pas rempli ; et l'on a de la peine à concevoir comment

il n'a pas achevé une entreprise qui, à tous égards,

devait sourire à son imagination. liest possible qu'il ail

été arrêté par sa propre exigence, et qu'il désespérât

alors de répondre à ce qu'il attendait lui-même de l'his-

torien. Il considérait Ttiisloire du point de vue le plus

élevé. Selon lui, elle embrasse le monde moral tout eu-
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lier. Il n'est pas un seul individu qui ne puisse y trou-

ver les plus utiles leçons : On y voit comment le mo-

ment présent a été , dans tous ses détails, préparé et

amené par les siècles qui l'ont précédé : les jouis-

sances matérielles que nous avons acquises , les pro-

grès que le genre humain a faits vers la perfection sont

l'œuvre de nos pères. 11 en résulte pour nous l'obliga-

tion de ne pas laisser s'altérer ces bienfaits , et de les

transmettre, avec de nouveaux encore . à la postérité.

Telles sont les principales idées du discours que

prononça Schiller, pour l'ouverture de son cours d'his-

toire, à l'université d'Iéna , en 1789. Il est intitulé:

Qu'est'Ce que l'histoire universelle, et quel est le

but de cette étude? Ce morceau, écrit de verve, se

recommande par toutes les qualités que l'on peut dé-

sirer dans un auteur : pensées profondes , nobles sen-

timents, style pur, rapide, brillant. Schiller n'a peut-

être rien publié en prose de plus remarquable que les

vingt-huit pages dont se compose ce discours (il parut

d'abord dans le Mercure allemand, novembre 1789,

puis séparément, à léna, 1790, in-S»).

Lorsqu'il monta pour la première fois dans sa

chaire, il fut accueilli avec enthousiasme. Pendant

le premier semestre , il fit deux leçons par semaine,

le mardi et le mercredi, de six à sept heures du soir.

L'objet de son cours était l'histoire ancienne, qu'il

mena jusqu'au temps d'Alexandre. Dans la suite, il

fit aussi des leçons sur l'histoire des États européens

et sur les croisades. Son diplôme de professeur n'a-
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vait pas beaucoup amélioré sa position. Il professa

d'abord sans honoraires , et ce n'est que plus tard

,

peu de temps avant son mariage , que Charles-Au-

guste lui assura un traitement de 200 Ihalers (environ

750 fr.). Il épousa, le 20 février 1790, Charlotte de

Lengcfeld, dans la famille de laquelle il avait été in-

troduit, à son passage à Paidobladt, par son ancien

camarade G. de Wolzogen, et qu'il avait bientôt ap-

pris à estimer et à aimer comme elle le méritait

,

pendant son séjour à Volkstädt.

Dans les années qu'il passa à léna, sa vie fut très-

active. Il ajouta à ses divers travaux une grande entre-

prise, une Collection (fénéraU de Méiiioires, depuis

le douzième siècle
,
qui se divisait en deux parties , le

moyen âge et les temps modernes. Il devait paraître

au moins trois volumes par an de chaque partie. De

la première il n'en parut que quatre; de la seconde,

à partir du temps de Henri IV, vingt-neuf (léna,

1790—1806). Schiller y travailla seul d'abord; plus

tard , à partir du tome IV de la première subdivision,

et du tome III de la deuxième , il s'adjoignit Paulus

et Weltmann et quelques autres écrivains
;
puis bien-

tôt il cessa entièrement de coopérer à la publication.

Mais, même alors, on continua à faire figurer son

nom sur le titre. Pour servir d'introduction et d'ex-

plication aux Mémoires, il composa diverses disser-

tations historiques , qui furent placées dans les pre-

miers volumes de la collection , et qu'on en a déta-

chées depuis pour les insérer dans ses œuvres.
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De 1786 à 1789, il avait composé, à Dresde et à

Weimar, un roman épistoiaire intitulé : le Vision-

naire (ber &dHcx)zï)cx). Sa nomination à une chaire

d'Iéna lui ôta le loisir de l'achever. Les neuf pre-

mières lettres avaient été publiées dans la Thalie. En
1789, il les réunit en un seul volume, qui parut à

Leipzig, avec une dixième lettre et une sorte de con-

clusion fort rapide. Ce roman fut réimprimé plusieurs

fois. Quoiqu'il fût demeuré incomplet, on le lut avec

une avidité extraordinaire, et il en parut plusieurs

continuations et imitations par d'autres auteurs.

V Histoire de hi r/uerre de trente ans , de Schiller,

parut d'abord par fragments dans le Calendrier his-

torique des Dames, publié i)ar le libraire Göschen à

Leipzig (1791 à 1793). Ce second ouvrage historique

est fort supérieur au premier. Le sujet en est plus

vaste ; mais aussi les idées de Schiller s'étaient singu-

lièrement élevées , et son liorizon s'était fort agrandi.

Ses tableaux généraux sont beaucoup plus complets,

ses portraits dessinés plus largement, ses descriptions

plus nettes. Il était, dans la Défection des Pat/s-

Bas, dominé par son sujet: ici il le domine; aussi

sa marche est franche et hardie. Son style enfin

est constamment soutenu , simple pourtant et tou-

jours naturel; et nous ne pensons pas que, sous ce

rapport, la prose allemande offre une lecture plus

agréable.

Bien quo l'imagination joue un grand rôle dans col

ouvrage, ([u'on y retrouve le poëlc , et (pie ce soit
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souvent un tableau plus encore qu'une histoire , il

faut remarquer, à l'éloge de l'auteur, qu'il a fait une

étude très-consciencieuse des faits et des autorités

originales. Jean de Müller, qui avait le droit d'être

exigeant en fait d'exactitude, lui rend ce témoignage,

qu'à deux petites exceptions près, il a trouvé partout

le récit de Schiller parfaitement d'accord avec les

meilleures sources. Et cet éloge, justement accordé à

V Histoire de la guerre de trente ans, celle de la

Défection des Pays-lias le mérite peut-être plus en-

core. Les quatre premiers livres de la Guerre de

trente ans sont éminemment dramatiques: le dernier

n'est guère qu'un rapide abrégé, qui a d'ailleurs,

semblable en cela aux précédents, mais sans nous

offrir* la même compensation , l'inconvénient d'être

en grande partie dépourvu de dates.

Il doit nous être permis , sans craindre le reproche

(le partialité., de réclamer contre quelques détails re-

latifs à la France. La mémorable bataille de Rocroi

n'est citée que par occasion; selon Schiller, c'est Condé

et non Mercy qui s'est retiré après celle de Fribourg;

'furenne ne joue, pour ainsi dire, qu'un rôle secondaire

auprès deW'rangel, guerrier estimable du reste; enfin,

la politique de Richelieu est censurée plus sévèrement

ou plus exclusivement que celle de Ferdinand lui-

même , en faveur de qui l'auteur fait quelquefois va-

loir l'empire des circonstances.

Au théâtre et à l'histoire Schiller joignit l'étude de

la philosophie. Ses travaux historiques l'occupèrent
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surtout de 1789 à 1792. Mais l'histoire n'était pas

propre à le captiver entièrement. Dès l'été de 1790 , il

avait fait à léna des leçons d'esthétique sur VOEdipe
de Sophocle , et il avait lu, avec beaucoup d'inlérèt?

la Poétique d'Aristote. 11 déposa le fruit de ces le-

çons et de cette étude dans deux dissertations sur la

tragédie, dont l'une traite de l'art tragique , et l'autre

du plaisir que nous prenons aux sujets tragiques. Les

ouvrages de Kant avaient produit une révolution en

Allemagne. Les commentaires, développements et mo-

difications de ses nombreux disciples, les discussions

souvent très-animées qui en résultaient, avaient fait

naître une fermentation qui saisissait même beau-

coup d'esprits jusque-là étrangers à ces études. Schil-

ler n'a pas échappé à cet entraînement presque gé-

néral. Il se lança dans cette nouvelle carrière avec

l'ardeur que lui inspirait tout ce qui élevait ses idées

et lui paraissait propre à perfectionner la nature hu-

maine.

Des études continuelles et forcées et de longues

veilles avaient beaucoup fatigué Schiller; il en ré-

sulta au commencement de 1791, à son retour d'un

voyage à Erfurt, une maladie de poitrine très-grave,

qui altéra sa santé à un tel point qu'elle ne put ja-

mais se rétablir complètement. Si son activité en fut

ralentie, la fortune prit soin de l'en dédommager.

Vers la fin de 1791, le prince héréditaire, depuis duc

régnant de Holstein-Augustenbourg, et le comte de

Schimmelmann, ministre d'État de Danemark, se
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réunirent pour lui ofTiir une pension de 1000 Ihalers

(3730 fr.), pour trois ans consécutifs, sans aucune

condition , et avec une délicatesse qui détermina Schil-

ter à accepter leur offre. Dans la suite , pour témoi-

gner sa gratitude au prince de Holstein-Augusten-

bourg, il lui dédia ses Lettres sur l'édiicathm esthé-

tique de riiomm". A la lettre où ces deux généreux

Mécènes lui offraient celte pension , était jointe une in-

vitation à venir à Copenhague ; mais il s'excusa sur

le mauvais état de sa santé et sur la reconnaissance

qui l'attachait au duc de Weimar.

>'ous avons vu qu'il s'occupait beaucoup de la nou-

velle philosophie. Ses études et ses métiitations phi-

losophiques produisirent la Dissertation sur la Grâce

et (a Dignité, les Lettres, dontiious venons de parler,

sur l'éducation esthétique de l'homme, et plusieurs

autres traités publiés dans la Thah'e, recueil qui

exista de 1783 à 1793, avec des titres divers (:3U)eint=

fc^e îf'atia , îfnatta , 9îciic îÇ^atia), et où Schiller inséra

un grand nombre des opuscules, en prose et en vers,

qu'il composa pendant ces neuf ans.

La Dissertation sur la Grâce et la Dignité offre

des aperçus délicats et beaucoup d'idées ingénieuses.

Nous croyons que l'auteur s'est laissé séduire par

l'espèce d'opposition qu'il cherche à établir entre la

Grâ'-e et la Dignité: la souffrance n'est certaine-

ment pas, comme il le pose en principe, une condi-

tion essentielle de la dignité, dont la majesté, qui

exclut au contraire toute idée de souffrance, est, selon
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rauteur lui-mômc , le plus haut degré. Ses heitres

.sur rédncalion portent rempreirilc de son talent;

mais peut-être pourrait-on lui reprocher d'avoir poussé

bien loin la subtilité dans un sujet de ce tçenre, sur

lequel il est déjà si difficile d'établir une théorie pré-

cise.

Dès 1789, il avait formé le dessein, par une sorte

<le gageure avec le célèbre poëte Bürger, de traduire

on vers un chant de Virgile. Empêché par d'autres

travaux, il différa l'accomplissement de ce projet. Ce

ne fut qu'en 1791 , après la maladie de poitrine dont

nous avons parlé , et lorsque les médecins lui défen-

daient tout effort de travail, qu'il revint à cette idée

et mit en vers le deuxième et le quatrième livre de

VEnéide. Cette traduction est sans doute un ouvrage

estimable, mais on n'y retrouve ni la grâce, ni l'é-

nergie, ni surtout le fini de l'original. 11 est reniar-

juable qu'à cette époque, où Voss et quelques autres

écrivains avaient cherché , par l'emploi des mètres des

anciens, à mieux rapprocher l'allemand du grec et du

latin, dans leurs traductions, Schiller ait choisi,

pour imiter Virgile, des stances de huit vers rimes (les

Ottave rime des Italiens). Il ne goûtait pas beaucoup

les hexamètres de Voss; il trouvait, et avec raison

peut-être, qu'ils manquaient de souplesse et d'har-

monie.

Le grand drame de la guerre de trente ans, qu'il

avait raconté en prose , ou plutôt qu'il avait peint en

historien poëte , devait agir puissamment sur un es-
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prit tel que celui de Schiller. Il eut l'idée de faire de

Gustave-Adolphe le héros d'un poëme épique , mais

ensuite il y renonça pour sa trilogie de Wallenstein,

à laquelle il songeait sérieusement dès un voyage

qu'il fit pour sa santé aux eaux de Carlsbad, en juil-

let 1791.

La révolution frHnçaise occupait toute l'Europe, que

bientôt elle devait bouleverser. Le procès de Louis XVI
fut pour Schiller l'objet d'une attention particulière.

Au mois de décembre 1792, il pria un de ses amis

de lui indiquer un Français capable de bien traduire

le Mémoire qu'il désirait rédiger pour la défense de

ce prince. Il était persuadé que l'écrit d'un étranger

ferait sur ses juges un plus grand efïet que celui d'un

Français. Ce serait d'ailleurs une occasion de dire

beaucoup de vérités, qu'un homme de lettres peut

seul présenter avec succès. Il est des époques où l'on

peut parler ouvertement, parce qu'on peut être en-

tendu. Schiller pensait que celle oîi il écrivait était

de ce nombre. C'était certes se faire illusion et mé-

connaître les circonstances ; mais on ne peut s'empê-

clier d'admirer cet élan d'une belle âme
, qui croit

tous les hommes de talent, à quelque pays qu'ils

appartiennent, appelés à défendre un monarque in-

fortuné, dont la cause est celle de l'humanité tout

entière.

Schiller avait quitté la Souab'e depuis douze ans. Il

eut le désir de revoir ses parents et ses anciens amis :

il partit pour son pays, avec sa femme, au mois d'août

c
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1793 et y passa la lin de celle année et le coinnien-

cement de 1794. Une lettre qu'il écrivit au duc de

Wurtemberg, dans les États duquel il rentrait ainsi

pour la première fois depuis sa fuite, demeura sans

réponse. Le duc lui lit dire simplement qu'il ne re-

marquerait point sa présence en Wurtemberg. A son

retour, Goethe l'invita à passer quelques semaines dans

sa maison , à Weimar, et c'est à cette époque que

leur^ relations commencèrent à devenir intimes. Vers

la fin de septembre 1794, il revint à léna. 11 y trouva

M. Guillaume de Humboldt, et se lia étroitement avec

lui.

Il conçut, vers le même temps , le projet de réunir

les principaux écrivains allemands, pour [tublier un

recueil périodique supérieur à tout ce qui avait été

fait jusque-là dans ce genre. Ce journal littéraire

mensuel, intitulé les Heures ou Saisons (tie vÇoicii),

commença à paraître, en 1795, chez le libraire

Cotta, dont Schiller avait fait la connaissance dans

son voyage de Souabe. C'est dans ce recueil qu'il

inséra sa Disserlation sur la poésie ytatvs et sen-

timentale. Ce morceau, d'une certaine étendue

(134 p.), nous semble au-dessus de tout ce que Schil-

ler a écrit dans le genre de l'esthétique, de la philo-

sophie littéraire. Le sujet, déjà très-vaste, s'agrandit

sous sa plume féconde. Comme il y a beaucoup de

conventionnel et d'arbitraire dans la détermination

de certains genres en littérature , on peut n'être pas

toujours de son avis. Mais celte composition n'en offre
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pas moins une lecture très-attachante. Scliiller inséra

dans les Heures quelques autres dissertations, et

plusieurs de ses nouvelles pièces dé vers : l'Empire

des ombres, intitulé plus tard V Idéal et la Vie,

l'Élégie ou la Promenade , l'Idéal (tieüreatc), etc.

Ce recueil, dont quelques morceaux furent lus avec

un grand intérêt , et auquel coopéraient des écrivains

allemands de premier et de second ordre, ne reçut

en général qu'un accueil assez indilTérent, et cessa

de paraître en 1797. Schiller, qui le regardait comme
un moyen facile et assuré de répandre les bonnes

doctrines philosophiques et littéraires, et de donner

ainsi à la littérature de son pays plus de profondeur

et d'élévation, fut très-sensible à cette froideur dé-

daigneuse. Jamais caractère ne fut plus bienveillant

que le sien; mais il ne put échapper ejitièrement à

l'une des conditions du caractère des ])oütes : il fut

irritable une fois. Dans un accès d'humeur, il épancha

sa bile, non-seulement contre le mauvais goût, dont

il exagérait peut-être la généralité, mais encore

contre plusieurs écrivains estimables, qui contri-

buaient comme lui à la gloire de leur patiie. Il en

résulta les fameuses Xénies (ïenien) , suite de dis-

tiques épigrammatiques , composées en commun avec

Goethe, et où la satire passe parfois les bornes de la

légitime critique et aussi du bon goût. Les Xénies

furent l'ubjet d'une (pianlilé iMnond)iable de réponses,

dont aucune n'eut autant de célébrité qu'elles. Schiller

les inséra dans V Ahnanach des Muses, qu'il avait
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commencé à publier en 1793 et qu'il continua jus-

qu'en 1799.

Depuis 1793, il était revenu à la poésie avec un
nouvel élan. Mais le drame était son élément véri-

table. Il voulait en essayer un avec des chœurs, qu'il

eût intitulé les CItevaliers de Malte. Le siège de cette

île en était le sujet. On en a trouvé le plan dans ses

papiers. Il en différa l'exécution pour travailler à son

Wallenslein. Il était, depuis plusieurs années, dans

une situation d'esprit qui lui était pénible, dans un

état de transition; il cherchait sa véritable voie. De

longues et profondes méditations lui avaient fait sentir

les défauts de ses premières compositions; mais les

règles dont il avait reconnu la nécessité, et dont il

avait fait l'essai, jusqu'à un certain point, dans l)»n

Carlos , lui avaient ôté celte hardiesse , cette fougue

qui caractérisent ses Brigands. Il avait perdu les

avantages de la jeunesse, sans avoir encore ceux de

l'expérience ; mais il espérait arriver au point où l'art

agit sur le talent, comme l'éducation sur l'homme en

société, en lui imposant une seconde nature. Alors,

son imagination reprendrait son premier essor, et ne

connaîtrait d'entraves que celles qu'elle se prescrirait

elle-même. Ce changement s'était opéré. Schiller,

effrayé d'abord par Wallenstein, auquel il avait été

sur le point de renoncer, en 1794, s'était enfin fami-

liarisé avec ce sujet. Il fut entraîné par l'attrait dra-

matique de cette époque et par l'étude approfondie

qu'il en avait faite. En effet, il jugeait lui-même fort
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sévèrement le caractère de Wallenstein, sous le rap-

port de la scène comme sous celui de la morale. Mais

il en faisait l'objet d'un essai. Jusqu'alors il avait re-

cherché la vérité dans les détails; maintenant il ne

la recherche que dans l'ensemble. Carlos et Posa

étaient des caractères idéalisés. Il veut ici remplacer

l'idéal par la nature.

Le drame de Wallenslcin est, comme l'on sait,

partagé en trois pièces. La première, le Camp de

Wallenstein , fut représentée à Weimar, en octobre

1798; la seconde, les Picculumini, en janvier 1799,

et la troisième, la Mort de Wallenstein, au mois

d'avril de la même année. Le Camp, précédé d'un

prologue, dans la forme ordinaire, qui est une espèce

d'exposition
,
peut être regardé lui-même comme un

second prologue en action. Ce n'est point une pièce,

mais une suite de scènes
,
qui offrent une peinture fort

animée des habitudes du soldat à cette époque, et qui

n'ont entre elles aucune liaison apparente. Le poète,

toutefois, atteint son but, qui est de nous donner une

idée sensible de l'influence extraordinaire exercée par

Wallenstein, et que ce général devait autant à la

licence dont il laissait jouir son armée , qu'à ses rares

talents. Quelques traits indiquent aussi la différence

entre les dispositions des troupes de l'empire et celles

des corps des États héréditaires.

Les Piccolnmini sont, pour ainsi dire, une seconde

pièce prépara.toire , une longue exposition sans dé-

nouement. Rien de ce qu'avait produit Schiller jus-
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i|ue-là lie pouvait nous (lomier une idée <lc la belle

urdoniiniice et du iiolilc calme qui rèt^ncnl dans cette

composition. Plusieurs scènes, surtout celle entre

Max, Tliécla et la comtesse, peuvent paraître trop

longues; mais toutes conduisent au but, et quelques-

unes (par exemple, celle entre Wallenslein, Queslen-

berg et les généraux) sont d'une admirable vérité de

situation. Le drame des Picolomini , froid à la re-

présentation, offre une lecture très-attachante. La

lin, toutefois, est, même pour le lecteur, presque

dénuée d'intérêt.

La Mort de Wallenstein est la véritable tragédie.

Cette pièce fait éprouver successivement des senti-

ments divers : l'étonnement causé par l'ascendant de

Wallenstein; l'horreur pour sa trahison; l'espèce d'an-

goisse occasionnée par sa confiance superstitieuse en

Octavio Piccolomini; l'admiration pour cette armée

qui abandonne son chef qu'elle idolâtrait, quand il

n'est plus qu'un traître; l'indignation contre l'infâme

IJuttler; la pitié envers Wallenstein. Le caractère

de Max est celui qui fixe le plus l'attention. A part un

vernis de sentimentilité \)en d'accord avec les mœurs
du temps, nous pensons que l'histoire et le théâtre

n'offrent rien de plus parfait que cette espèce de

chevalier sans peur et sans reproche. 11 répand sur

toute la pièce un intérêt extraordinaire , et contribue

à faire de la scène où iî paraît pour la dernière fois

,

une des plus belles qui existent sur aucun théâtre.

Nous ne connaissons rien de plus simple, de plu:- at-



MF. DE .^CUILLER. XXXIX

lendrissanl, «le j'ius pathélique que les in>lances de

Walleiislein auprès de Max, les letjretsque lui inspire

sa mort, et le monologue de Thécla. Cette tragédie,

en un mot, malgré les défauts qu'on peut y remar-

quer, est certainement une de celles où le talent de

Schiller a le plus approché du degré de perfection

qu'il pouvait atteindre. Nous ferons observer, en finis-

sant , que ces trois pièces , dont les deux premières

ne sont que préparatoires, ne forment point une Tri-

logie dans le sens où les Grecs prenaient ce mot '

.

Le temps que lui laissait le théâtre , il le consa-

crait à des compositions lyriques. L'année 1797 fut,

comme il l'appelle lui-même, l'année des ballades

(ta? 2<a((atcnjafir). Elle vit naître en effet successive-

ment /e Plonr/eur, le Gant, l'Anneau de Pohjcrate,

tes Grill s d'ibijcus, Toggenbvrg, etc. Ce sont au-

tant de petits chefs-d'œuvre, aussi remarquables par

le sentiment poétique, le talent de la composition, le

caractère dramatique ou pittoresque du récit, que

par les ressources infinies du style et l'harmonie des

vers.

La santé de Schiller avait reçu d'irréparables at-

teintes. Depuis longtemps, il ne pouvait plus vaquer à

ses fonctions de professeur. Vers la fin de 1799 , après

en avoir obtenu l'autorisation de Charles-Auguste,

qui, dans cette occasion, se montra très-bienveillant

• \I. D. Constant, dans sa pièce de ffaTsiein , a cssnyc de fundic

eu»t.-uib)e /« Picco/omini et la Mort de Jf'allenslein.
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et généreux, il vint se fixer à Wcimnr, où il [»ut

jouir, sans interruption, de la société de Goethe, et

suivre les représentations théâtrales, dont il s'occupa

dès lors avec beaucoup de zèle, travaillant à perfec-

tionner le jeu des acteurs , pour augmenter par l'i

l'effet moral qu'il en attendait. Il écrivit désormais

presque uniquement pour le théâtre , et ses dernières

pièces se succédèrent à de courts intervalles.

Marie Stuart fut jouée pour la première fois, à

Weimar, en juin 180Ü. >'ous n'examinerons pas si le

caractère essentiellement poétique de cette reine in-

fortunée est également dramatique, ces sortes de

questions sont en général oiseuses, parce que les

ressources du génie sont incalculables. Mais nous

ferons remarquer que quelques invraisemblances dans

le nœud de l'intrigrie et certaines longueurs nuisent

parfois à l'intérêt. L'humilité avec laquelle Marie

écoute les duretés que sa nourrice lui adresse, la

scène de la confession , par dessus tout celle de Mor-

limer, qui est comme une réminiscence des Brigands.

ont mérité plus ou moins de reproches. Les beautés,

néanmoins, l'emportent de beaucoup sur les défauts.

Marie et Elisabeth sont habilement dessinées; les ca-

ractères de Burleigh , de Sbrewsbury , de PaAvîel

même, sont très-bien traités; celui de Leicester est

faible. La délibération entre Elisabeth , Shrewsbury,

Burleigh et Leicester, les transports d'allégresse que

cause à Marie la jouissance de la nature, l'entrevui*

des deux reines , les adieux de Marie , un peu longs
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toutefois, offrent des beautés supérieures de genres

fort différents, et ont assuré le succès de la pièce.

On voit combien l'âge et les réflexions continuelles

sur l'art dramatique avaient mûri le talent de Schiller.

Il donne ici beaucoup moins à l'idéal. Le drame de

Marie Sluarl est historique, et, à peu d'exceptions

près, plus réel encore que Wallenslein. La marche

en est aussi plus régulière que celle de la plupart do-

ses compositions dramatiques, de toutes peut-être.

On ne doit donc point s'étonner qu'elle ait été trans-

portée HAec succès sur la scène française. M. Lebrun

a imité avec talent la pièce de Schiller , dont il repro-

duit souvent les beautés.

La première représentation de Jeanne d'Arc eut

lieu à Leipzig, en présence de Schiller, en septembre

1801. La pièce fut accueillie avec enthousiasme et

celte représentation fut pour l'auteur un véritable

triomphe. Rien de plus simple dans son merveilleux

que riiistoire de Jeanne d'Arc. Tant qu'elle est soute-

nue par l'appui du ciel, elle triomphe : cet appui lui

est retiré, quand sa mission est terminée, et alors

elle tombe. Dans Schiller, elle est, au milieu du

combat, comme frappée d'amour pour l'Anglais Lion-

nel. Poursuivie par le remords que lui cause cette es-

pèce de violation de son vœu de chasteté , elle se croit

indigne d'accompagner Charles VII à Reims. Son père

la reconnaît, la signale, la maudit comme sorcière;

elle ne se défend point et est bannie. Elle est arrêtée

par les .Anglais; mais témoin, du haut de sa prison,
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(les succès de ses ennemis , elle élève son âme à Dieu ,

brise ses chaînes, vole au secours de son roi, le fait

triompher, et meurt de ses blessures. Ce n'est point

le merveilleux de l'histoire qui a arrêté le poëte. Il

lui en a seulement substitué un autre, pour expliquer

l'affaiblissement, le découragement de Jeanne et le

triomphe des Anglais. Mais combien l'explication de

l'histoire est plus simple, plus religieuse et plus poé-

tique! Cette pièce nous paraît, quant au plan et à

l'invention dramatique , une des |)lus défectueuses

parmi celles de la meilleure époque de Schiller. Mais,

d'un autre côté, c'est une de celles qui renferment

le plus de beautés de détail. Son talent semble s'être

ici éloigné de sa perfection dans la composition même
du drame; mais cette espèce de retour vers l'indé-

pendance de sa jeunesse lui a fourni de sublimes

inspirations.

Rien de plus extraordinaire dans l'histoire du

théâtre que le passage de Jeanne d'Arc à la Fiancée

de Messine, qui fut représentée, pour la première

fois, à Lauchstiidt, en 1803, puis , la même année , à

Weimar. A une des pièces les plus compliquées des

théâtres modernes succéda, au bout de deux ans,

une des plus simples. Deux frères qui se haïssent

mortellement depuis la plus tendre enfance, aiment

|iassionnénient la même personne , sans savoir qu'ils

' sont rivaux
,
que l'objet de leur amour est le même.

Don Manuel, l'aîné des deux frères, découvre le pre-

mier que Béatrice, la jeune fille qu'ils aiment tous
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deux, ost leur sœur. Don César, l'autre iVèie, qui

survieut au moment de cette reconnaissance et trouve

Béatrice dans les bras de don Manuel, se jette sur

lui et le tue ; puis , il se tue lui-même pour épargner

à la princesse, sa mère , et à sa sœur, l'aspect odieux

du fratricide. Le destin , tel que le concevaient les

anciens, le destin inflexible et mystérieux , plane sur

tout ce drame et y exerce sa terrible influence. Les

passions qui sont en jeu, les crimes et le désespoir

qu'elles engendrent, sont les effets de cette cause

aveugle et nécessaire, qui ote aux actions leur mora-

lité, et, changeant le coupable en victime, attire à

la fois sur lui l'horreur et la pitié. Le poêle a rempli

cette donnée avec beaucoup de talent , et imite sou-

vent avec un rare bonheur les efl'ets de scène et de

style du théâtre giec. Mais il est dilllcile d'appliquer

à des sujets modernes, à une époque chrétienne, 'le

dogme de l'antique fatalité , et de remuer encore au-

jourd'hui par un tel ressort dramatique des specta-

teurs habitués à une doctrine plus consolante, à une

morale plus digne de Dieu et de l'homme.

Pour imiter encore plus le théâtre des Grecs,

Schiller a introduit le chœur dans sa Fiancée de

Messine. Ce chœur se partage en deux groupes, ac-

compagnant chacun un des deux frères et s'asso-

ciant à leur mutuelle animosité. Ces chants lyriques,

qui viennent par intervalles suspendre l'action, ont

souvent une énergique et solennelle beauté.

Le dernier drame de Scliillcr, (jitillauine Tell, fut
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représenté, pour la première fois, à Weimar, en fé-

vrier 1804.

lieaucoup de personnes , et parmi elles des critiques

éminents , regardent le Guillaume Tell, et avec rai-

son, je crois, comme le chef-d'œuvre dramatique de

Schiller. Voici le jugement qu'en a porté A. W. Schle-

gel : « Un des derniers ouvrages de Schiller, (Guil-

laume Tell, est, selon moi, le plus parfait de tous.

On y retrouve , dans toute sa inireté , la poésie de

l'histoire. La manière en est Iranche et naturelle
;

l'imagination du poëte l'a si bien servi qu'il a dépeint

les beautés agrestes des paysages de la Suisse avec

autant de vérité que s'il les avait connus. Il peut, il

est vrai, avoir trouvé un puissant secours dans l'ou-

vrage pittoresque du fameux historien Müller; mais,

quoi qu'il en soit , ce drame , où l'action se passe en

plein air, sur la rive du lac des cantons alliés , avec

les Alpes en perspective , et en face de la chapelle de

Guillaume Tell, ce drame où respirent la cordialité

du vieux temps , l'héroïsme rustique et la piété sin-

cère, est fait pour toucher le cœur et relever le cou-

rage , et il aurait mérité que les Suisses l'eussent fait

servir à l'ornement de la fête par laquelle ils ont cé-

lébré , après cinq cents années d'indépendance , la

glorieuse conquête de leur liberté. »

Guillaume Tell fut représenté à Berlin en juillet

1804 , et avec un tel succès qu'il fallut le jouer trois

fois en huit jours. Schiller jouissait alors de toute la

plénitude de son talent. Objet d'une admiration gêné-
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raie , les Allemands l'opposaient avec un juste orgueil

aux auteurs les plus brillants des littératures étran-

gères; les autres villes d'Allemagne enviaient à Wei-

mar l'avantage de le.posséder. Heureux dans son in-

térieur, il faisait le charme de sa famille par la dou-

ceur et l'aimable simplicité de son caractère.

11 avait fait un voyage à Berlin au printemps de 1804.

11 y reçut un accueil digne de son génie. La reine

Louise s'efforça de le retenir, et le ministre d'État de

Beyme lui offrit, au nom du roi Frédéric-Guil-

laume III, une pension annuelle de 3000 thalers et

la libre disposition d'un équipage de la cour, s'il con-

sentait à venir se fixer à Berlin. Mais il ne put se ré-

soudre à quitter Weimar , bien que sa pension , en

comptant une addition que Charles-Auguste y fit dans

ce temps-là , y fût beaucoup moindre. La reconnais-

sance le retenait auprès du prince qui , le premier,

l'avait accueilli, et qui lui avait donné de nombreuses

marques de sa faveur '

.

Pendant un séjour qu'il fit à léna , au mois de juil-

let 1804, il s'était refroidi dans une promenade et

était tombé sérieusement malade. Toutefois il s'était

rétabli, et les inquiétudes de sa famille commen-

çaient à se calmer, lorsqu'il fut attaqué d'une fièvre

maligne, au mois de février 1805. Il en guérit aussi,

mais ses forces ne revinrent pas , et , le i*^^ mai 1805,

* Fn 1802. Charlcs-Aiij;iisle avait . Je snii pio(iie rauuveuieat
^.
ie-

loauJc vt obtenu pour lui des Icllies Je auLUssc.



XLVl VIE DE SCHILJ.ER.

une fièvre catarihale acheva de l'accabler. 11 supporta

son mal avec une grande résignation et conserva toute

sa connaissance justju'à la matinée du 9 , qui fut le

dernier jour de sa vie. Comment vous trouvez-vous?

lui demanda sa belle-sœur, la veille de sa mort,

dans.la soirée: Toujours mieux, toujours plus se-

rein , répondit-il. Il expira le 9 mai 1805, vers six

heures du soir, dans la quarante-sixième année de

son âge.

Ses obsèques eurent lieu dans la nuit du 11 au 12

mai. Ses restes furent portés au cimetière, entre mi-

nuit et une heure, par de jeunes savants et des ar-

tistes. Le ciel était couvert de nuages ; le vent soufflait

avec force. Au moment où l'on descendait le corps

dans le caveau, le ciel s'entr'ouvrit, la lune jeta

quelques rayons sur le cercueil, et disparut presque

aussitôt. Vingt et un ans plus tard, on exhuma son

corps pour le transporter au nouveau cimetière , dans

le caveau des princes de Weimar, où il repose main-

tenant auprès de Charles-Auguste et de Goethe. Le

duc est placé entre les deux poètes.

Schiller était d'une taille élevée ; ses cheveux étaient

roux, sa figure allongée, son teint pâle, le front large,

le nez mince et assez proéminent. Sa physionomie

était, dit-on, très-expressive, pleine à la fois de dou-

ceur et d'énergie. Quand il était excité par la conver-

sation, sa tète, habituellement penchée, se relevait,

son teint s'animait , et une grande vivacité se peignait

sur sa figure.
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La veuve de Scliillcr est morte en 1826. Elle lui

avait donné quatre enfants : deux fus , Charles et

Ernest, et deux filles, Caroline et Emilie.

Outre les ouvrages dont nous avons parlé, Schiller

a laissé un i^rand nombre de dissertations sur des

pointsdliistoire, de pliilosophie et de littérature, des

plans et fragments de pièces de théâtre, des traduc-

tions, comme celle de ïfphigénie en Aalide d'Euri-

pide, de la Phèdre de Racine, de Médiocre et ram-

pant, de M. Picard, etc. La plupart de ses écrits

ont été réimprimés plusieurs fois, et on a publié un

grand nombre d'éditions complètes de ses Œuvres.

>'ous ne sommes entré dans aucun détail sur les

petits poèmes de Schiller, sur ses ballades et autres

poésies fugitives. On verra, en lisant le choix que

nous publions dans ce volume, à quel degré de per-

fection il s'est élevé dans ce genre , et on ne pourra

s'empêcher, en admirant le poëte , d'éprouver pour

le caractère et le cœur de l'homme la plus vive sym-

pathie. «Schiller, dit M^e de Staël, et nous ne pou-

vons mieux terminer cette biographie que par l'hom-

mage mérité (ju'elle lui rend, Schiller était un homme
d'un génie rare et d'une bonne foi parfaite La

conscience était sa muse : celle-là n'a pas besoin d'être

invoquée , car on l'entend toujours quand on l'écoute

une fois. Il aimait la poésie, l'art dramatique, l'his-

toire, la littérature pour elle-même. 11 aurait été ré-

solu à ne point publier ses ouvrages, qu'il y aurait

donné le môme soin ; et jamais aucune considération
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tirée ni du succès, ni de la mode, ni des préjuges,

ni de tout ce qui vient des autres enfin, n'aurait pu

lui faire altérer ses écrits ; car ses écrits étaient lui;

ils exprimaient son âme, et il ne concevait pas la

possibilité de changer une expression, si le senti-

ment intérieur qui l'inspiiait n'était pas changé. »



CBitl iu^ ôcctcr eïiMcj t>cn mlv ivenben^,

9Bo 5(c^if[ mit bcn unnaMn-irn -Ç^âuben^

S)em ^HitrcHug* fcf)vccîlid) Cpfer^ tnincjt?

Sßet ^rirt' funfticj beinen kleinen hijxm

Speere irevfen^ unb bie ©ctter ef)ven,

SÖcnn ter finjire Dv!uö bid^ üerfc^Un^t^?

^ectoï.

îlf)curcé ®cit>s, gclnete beinen ^^^räneit,

^laä) bcr i^elbfdjlac^t ifî ineitt feurig «Ee^nen,

îTicfe 5(rme fd^ü^en Q^ergamuê^.

ilâmïsfenb für bcn Bell'gen ^erb ber ®ctter

%a\V xä), unb beé èatertanbeé Dîetterio

«Steig' \ä) nieber ju bem jî^g'fc^en Stuf *'.

1



(Jc^ittcr'^ ©cbic^tc.

Slitfcromac^e.

Sflimmev taufrf/ id) deiner ÎBaffen (Sd)a[[e,

©îûfuj'- (iCi^t Wm Gifcu in bev «êvifle,

5|3riamä grever «gelben fîam in t»ertiibt.

Sil irivfl I)ingef)n, lv»o fein Xag meßr fdieinet'',

îTcr 6cci;tu6 buid) bie ®ûften iveinet'*,

Steine Siebe in feem Set^e'^ fiiibt.

^ector.

5(tl mein (SeBnen linft ic^, all mein îl'enfcn,

3n beo Setfie ftiifen Stvcm Vevfcnfen'^,

8(ber meine Siebe nid;t.

^ord)! ber SBiibe*^ tcbt fd)on an ben SDiauevn,

©ûvte mir bay (Sd)irert um, h^ ba-J Xvauernl

^ectorö Siebe ftivbt im Set^e nid;t'8.

NOTES.

i. Les.4 dieux d'i7ec/or ont paru d'abord dans la deuxième
scène du second acte des Brigands , dont Scliiller avait

achevé le manuscrit , avant la fin de 1780, pendant qu'il

était à Stuttgart, à l'école militaire, appelée fcie fiaxiê'

fc^ute. Depuis, détachant ce petit poëmede son drame,
il l'a beaucoup retravaillé et y a fait de nombreux chan-

gements. Nous indiquerons dans les notes les principales

variantes. Schiller, dans une lettre à l'éditeur des Pro-

pylées , écrite eu 1800, à l'occasion d'un concours de pein-
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ture dont les adieux d'Hector et d'Andromaque avaient

été le sujet, apprécie lui-même de la manière suivante

cette scène emprunié«^ à l'Iliade : "Xcr Slbicuet toc- ."lï^ectciâ

ijî i(5cn aii Stoff unb oBuc aiïon o")>it; ter 5îunft ein rüfiren«

ber Oegenftanfc , unb ïonnte mit einem mäßigen 2tufn:anfc bon

^^antafte, feïbjt burc^ naiöe Söa^rl^eit, ein f)?rec^enbe§ 33t£b

otgeben."

2. Dès le premier vers , Schiller a adouci l'expression.

Dans les Brigands , la strophe commence ainsi :

SSiïïft tic^ , Çectcr, mir entreißen ,

SBo beê Steaciben morbenb Gifen

Sem ^^atrcïtuê îc.

Dans la première, aussi bien que dans la seconde ver-

sion, le poëte a réuni, comme le font souvent les an-
ciens , deux idées en une seule. Le sens complet serait :

"SSiûft tu auf etpig ton mit fc^eiben, unb iriüft eu tidj bafnn

teenben iro :c. ?"

3. 9Jtit tenunnal^Éarn Sänbett. C'est la traduction de

l'épithcte homérique : "/cips; aaTTOt.Voy. Iliade, 1, 567.

4. Sem^alrcflus. Le moment, comme on le voit, n'est

pas celui qu'Homère avait choisi pour cet épisode, dans

son sixième livre de VIliade. Schiller suppose que c'est

après la mort de Patrocle {racontée au livre XVI de

l'Iliade) qu'Hector se sépare ainsi d'Andromaque, pour
aller livrer son dernier combat. Aussi l'appréciation sui-

vante de la situation sappliquc-t-olle parfaitement à la

manière dont il a lui-même conçu son sujet : "CSs foiïte

ber Sl^fc^ieb eine» öelten fein, ter ©attin unb ^Qinb 5urücf*

ïaÇt, um in eine ïobeS^efatr 3u 9CÎ>en ; man fotlte einen fefetcn

,

etoigen ?l5f(5ieb aijmn (Lettre à ledit, des Propylées,.

5. ©côreduo C^fer. Sur ia suppression de la désinence

de l'adjectif, \oy. Gramm, allem., $ 20, Rem. II.

6. îTeincn .<ltcincn Icçvon Speere n^crfni :c. Sur cette cons-

truction où le verbe lehren a pour complément un accu-



satif et un infinitif, voy. § 2M et Rem. Jo. — 2;etncit Älei«

mn,tonpeiit, ton fils Astyanax , Traîna ataXa-^pova,

vv^TTiov 7UT0JÇ, lv.Topior,v ayaTTyiTOv, comme le dé-

signe si gracieusement Homère (//. , VI, 400). Le senti-

ment qui dicte ces paroles à Andromaque est celui qu'Ho-

mère lui fait exprimer à deux reprises : oùo'iXsatpctç

TTOcîoa T£ vy]7riayov xcù £ti.'au[/.opov (//., VI, 408), et

plus bas: (/.y) rato' ôpcpîfvixov O/irjÇ (VI, 432),

7. Le dernier vers de la première strophe était d'abord :

SBenn 'Çnnuntev bic^ ber i*antr;it§ fc^ïingt.

S)erftnftreDvîuê, qui désigne proprement Pluton, et par

extension les Enfers , tout le sombre empire , est ici bien

mieux à sa place que ïantr;uS , nom d'un cours d'eau voi-

sin de Troie.

8. Le poëte a entièrement changé la deuxième strophe

,

et y a mis bien plus de simplicité , de mesure et de vérité

de sentiment. Voici quelle en était la première forme :

2;()citvc3 2öci13 , ge'^ , X)oV bie Sobeêïanje ;

Saß mic^ fort jum iüilben Äricgeötattje!

SJieine Sdjutteru tragen 3üum.
UeBev Slfti^anaj: un[ve ®ötter !

§eîtor fädt, ein 9?aterïanbê=Srrettct:

,

Unb lt>ir fe^n un? iüiebev im S(t)ftum.

L'ellipse du quatrième vers était bien hardie et man-

quait de clarté pour beaucoup de lecteurs : Xleber Stftija*

naj (mögen) unfre ©öttev (wachen).

9. Ce vers rappelle le vers d'Homère (Il , VI , 403) :

oioç yocp £pu£TO "IXiov ^ExTOjp.

^ergamuë, Perrjame , était proprement le nom de la ci-

tadelle, mais par extension le mot s'appliquait à la ville

entière et était synonyme de Troie ou Ilion.
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10. Xe3 33aterfanbe3 Dîetter. Sur la suppression de l'ar-

licle (levant les noms qui sont précèdes du génitif qui
leur sert de complément, voy. 5 172, 3".

11. 3u fcem jîi?3'l(^e« îyfu§ f vers le ßeuvestygien, le fleuve

du Styx. Sur la suppression de Vi dans fti^ä'fcfien , voy.

325.

12. 'HiitÊi^. Dans les Brigands il y a einfam ; c'est, du reste,

le seul mot que le poëte ait changé dans cette troisième

strophe.

13. SSc fein îag metr fidnet. Ici Schiller se conforme

aux idées d'Homère plutôt qu'à celles de Virgile, chez qui

l'Elysée a un soleil et des étoiles qui lui sont propres

{Sn., VI,(>il .

14. 2^er (2cct}tus... ireinet. Le verbe est très-bien choisi.

Gocçtue- signifie le fleuve des lamentations et vient du grec

y.ov.uto , pousser des cris de douleur, se lamenter.

15. un be'5 Çetf^e :c. Le Léthé est le fleuve de l'oubli.

?iIatthisson, dans son Gttjfium, a conservé à ce mot le

genre qu'il a eu grec, et dit bie Setfie.

16. Voici quelle était la forme primitive des deux pre-

miers vers de cette dernière strophe :

M mein 2ef;nen, au mein Xenfen

Sott bet fc^njarse Set^eftuÊ ertränfen.

L'auteur na fait qu'un seul changement dans les quatre

vers suivants; il a remplacé, pour adoucir l'expression,

au quatrième vers , raf t par tc6t.

17. 2er SSitbe, c'est-à-dire Achille.

18. On a remarqué que cette dernière strophe, qui est

fort touchante , était peu dans le goût antique
, peu d'ac-

cord avec le caractère et le langage des héros d'Homère,
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5)et Zan^tt ^

f'ÎDer tra^t c6, Sîitterémann ober ÄnaV^)',

Su tâud^cit in biefeit (sd^lunb^?

Gincn golbiien ^cc^ev iverf i^ fj'incîb,

SSerfd^lun^en fc^on fjat iijn bev [cf)\iHuje 2)Zunb.

SDer mir ben S3ed)er fann tiMeber jeigen,

($r mag if)n bef^alten^, er iji fein eigen*.«

îl)er ^cnig [prient eé^ unb \inrft öon ber ^ôi/

îî)ev flippe, bie fc^vcjf unb jîeil

.^inauoiiângt in bie unenblid;e ^ee,

S)en 93ed)er in ber (Sfiav^bbe'' @ef)eut.

"2Ber ijl ber ©e^er^te, irf; frage tineber,

3u tauchen" in biefe îliefe nieber?«

Unb bie Oîitter, bie ^nap^^en um i^n '^er

Sßernefnnen'ö unb fd^treigen fiilï,

!£et)en Binab in baé n?l(be 5i5^eer,

Unb Peiner ben S3ed^er gewinnen W'iK^.

Unb ber ^cnig ^um britten Wa( \rieber fraget;

"^\t Peiner, ber \id) (nnunter iwiget^?

^cd) 5(f(e6io nccî) fiumm bleibt u>ie ^uvcr —
Unb ein (Sbelfncdjt'^ fanft unb fccî'-,

Xxiit ans? ber «knappen jagenbem (5i}cr '3,
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llnb ben ®ûrte( tvirft ev, ben !Dîante( ire^'*,

Unb aUe fie Siuînncr umfier unb Svauen

Stuf bcn §ervüd;en SünäUng i^erirunbert fc^aucn.

Unb h?ic ev tritt an beé yelfen ^ang

Unb bUcît in beu îS^lunb f}inab

,

îTie SDafTer, bie fîe f^inunter frf)(ang,

Zk Gßarybbe je^t bvûiïenb iriebeujaB,

Unb \vk mit beä fernen 5)cnneiö ©etcfe

Gntjlûrjen |ïe fci;âumenb bem finftevn Sc^ccpe'^

Unb es3 iraiïet unb ftebet unb biaufet unb jifc^t '6,

ÎS^ie irenn QîafTer mit Î5eucr fîcf) mengt,

93io ^um ôimmcl îvxi^it ber bampfenbe ©ifc^t,

Unb is(ut auf ^lut jTct) cbn' (?nbe brângt,

Unb tt*i(( îid) nimmer erfd^cvfen unb leeren
,

5tli0 WqHu^' ï^ciô Tliiï ncf^ eiu 2)îeer gebaren.

^câ) enblidj, ba (egt ficf)*» bie U>i(be (Sctralt,

Unb fcfwcir^ au^ bem iveipen Sdjaum

Älafft ïjinunter ein gäf)nenber <Spa(t,

©runblcé, aie ç^ing'ê in \>en cÇ>c[ienraum,

Unb reipt'iib nef)t man bie branbenben 2Bcgen

^inab in beu jtrubeïnben Xric^ter gelegen *^.

Sd^t fc^nelt, eb' bie Sranbung^o wieberfef^rt

,

Tn SüngliU;} fid) ®ctt befieî;lt,

Unb — ein 3d;reibe0 (S'ntfe^enö irirb ringê gct;prt-'
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îinb fc^oii ijat if)n bcv ÜBirbel Mmvei^vî^fpûlt,

Unb gefjeimnipycn über bem fû^neii 8cî)Unmmer

SdjUe^t fid) ber 9îacï}en; ev jeigt jtc^ nimmev'^^.

Unb fîittc iinïb'ê23 über bem 2QaJîrevfrf;(unb,

3n bcr îllefe nur braufet cö boM,

Unb bebenb bcrt man mm S'îunb ^u SRunb:

fn^càj^tx^u^n SûnvjUng, fvibve ivof)l24i„

Unb f)ot)(er unb ^cl^ler^â ^crt nian'ä Reuten 20,

Unbe6 (}ari-tncd; mit bangem, mît fd^recfliefern 2öci(en.

Unb iDârfi! bu ble ^rone felber îjineiu^'

Unb fi^rvïcbil : wer mir bringet bie ^xon,

(Sx fcK fîe tragen unb ^cnig fein!

Wid) gelüftete nid}t narf) bem tv)euren Se^n-^

SBaê bie b'Uti-Mibe îiiefe ba unten ijerf)eble-^,

Î)ai5 erjvUjlt feine lebenbe glûcîlic^e ^eele.

SDct}!'^ mandje^ îsa()r5eug3', s?cm ©trubeï gefaft,

<Bd)c^ gvU) in bie îliefe f)inab;

3)cc^ jerfcf^mettert nur rangen fîc^ Jliel unb 9Jlaft

^erv>cr an^^- bem 3(((c^ r>evfcb(ingcnbeii ©vab^^—
Unb Ijdhx unb fietter, une Sturmeï3 (Saufen

•§crt man'sJ nvifjer unb immer naber braufen.

Unb eö 'œalid unb fîebet unb braufet unb jifd;t,

Soie irenn SSaffer mit ^^eiier fiel) mengt,

^iê jum ^immei fprl^et ber bami?fenbe ®ifc()t,



Uub ©ett' auf ®eK' ftc^ e^n' (Snbe bräunt,

Unb trie mit beâ feinen 5)onHetê ©etcfe,

(Sntjîûr^t eo brùKcnb bem fînjîern Sc^ccçe^^.

Uub \xd)^^\ ailé bem fînfter fïutenben Sdjccp,

^a fiet^et fïcf}'» fétrauenireiç

,

Uiib ein 3lrm unb ein ^lân^enber Dlacfen iriib bief,

Unb eâ rubert mit ^laft unb mit enifij^em Siei^,

Uub ev ift'ü^ß, unb ficd) in feiner Sinfen

<Sd)n?in^t er ben ißec^er mit freubivjem ©infen.

—

Unb atfmiete lang unb atfimete tief%

Unb tvvsrüpte îaS fiîmmlifcf)e i\d)t

Tlit i5re()(ccîen eé (5iner bem -5(nbern tiefes.«

"(Sr (ebt! er ift ba! eé befiîelt if)n nic^tl

2(u'5 bem ®ra6, au3 ber firubelnben ®viiTer()c^(e

^at ber Sraöe gerettet bie leBenbc ©eele^^.«

Unb er fcmmt^'\ eé umringt ion bie jubetnbe 3d;aav^*j

3u beé jlcnigé ^iiçen er fïnft,

îî;en ^ec(;er reicht er if^n fnienb bar,

Unb rer ,^cnig ber lieblid}en î!ccf)ter irinft^-,

î^ie fûUt i^n mit funfeinbem SBein bié ^um Dîanbe;

Unb ber 3üngting fîc^ alfc ^um ^cnig teanbte*^;

"Sang lebe ber ^cnig^* I (Sô freue fîci^,

®er ba athnet im rcfigeu ^ic^tl

^a unten aber ift'é furci;tevlid;,
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Unb ber $0lenfc^ yevfiid^e bie ©cttcv^^ nic()t,

Unb be9c{)rc nimmer unb nimmer ju fcJ^aiien,

20aê fie gnâbig Bebecîen mit 0lacï;t unb ©raucn."

>'(Sß vip mic^ î}inunter t)u^e^frf;neïï^G,

^a jlitv^f miv auö felfûjem (5cf)acî)t

Siibfluteub entgegen eiu reipenber Ouetl'^^;

aJîid) )?a(î"te beê S)u^iVeïjîvomo^8 lüütf^enbe Tta^i,

Unb une einen .^reifet -i^, mit fcî)iinnbe(nbem î)vcr;en^'',

îlïieb mict)'i3 um, \ä) fcnnte nlcï;t iuiberfîefjen.''

"T)ci geigte mir ®ott, gu bem icî) rief,

3n ber t)cct)fîen frf]vecîlicl)en DIctf),

5(uö ber Xiefe ragenb^*, ein ^elfenriff,

Ta^ evfn|3t' id; t)ef)eub unb eutvann bem îtcb.

Uub ba (}ing aud) ber 33ed)er an fpi^en v^ovaUen^-,

©onjl Unir' er inô 33cben(c[e53 gefallen.//

r'X>(n\\ unter mir lag'é nod) betgetief^^

3n vurv>uviier Sinfternip^^ ba,

Unb cb'é tjier bem Dijxt g(eid) eujïg fd^lief^^,

2)a'5 3(uge mit (2d)auberu f)iuunter faf),

20ie'é üon (Saiamanbern unb 5Jîe(d)en unb iî)rad;en

(Sid; regt-^"^ in bent furd;tbaren ^cUeuradjen./'

'/Sd)\Mrj nnmmelten ha, in graufem ©emifd;,

3u fd)eu^iid)en ilhim^icu gebaiït^^, '

î)er [tad^lic^te 9lcd;e&^ ber Ä(ipvenfifd;CO,
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T(è ^ammeta gvâulic^c UncjefîaltG',

Unb bi'vuienb wUê miv bie grimmigen 3^f)ne

5)er entfe^lirfje ^ai^-, Uê Tlîmê ^^âne./*

"Unb ba t)lng id) unb wax^ mît mit ©raufen bea^uft^^^

93eu ber menfcïjUcïjen ^ûlfe fo treit,

Unter Warfen ^^ bie eineiige fûOtenbe ©rirfl,

?liïein in ber gräfJÜc^en (Sinfamfeit,

!îief unter bem ^djaU ber menfd)(irf)en Otebc

53ei ben Ungef,euern ber trviurigen £)ebe."

"Unb fc^aubcrnb barf}t' id;'^^^ — ba îrcc^'é ^^eran^^,

Dîegte 6unbevt ®e(cnfe ^ug(eirf)

,

SBilt fd^navven nad) mir""; in beiJ Sdjretïen^ 2ßaf)n

Saff' id) lo^ ber Äoralfe umf(ammerten ßuvig
,

®(eid) fapt mid) ber (Strubel mit rafenbem îîcben^^;

^cd) iô war mir ^um >Ç>ci(, er rip mid) nad) eben.'/

J)er ^imig barcb^D ^^j i^erUntnbert fd;ier'o

Unb fprid}t : "î'er Q3ed)er ifi bcin'^

Unb biefen dl'inç^ ncd) bej^imm' id) bir,

®efd)mL(ft''- mit bem fcftüd»ften (Sbetgei^ein

,

3)erfud)ft bu'è'^ ncd) einmal unb bvingit mir ^unbe,

SEaö bu fabft'^ auf beo 3)îeero tiefunterftem ©runbe'^.«

2)aö ï)crte bie -icd)ter mit iveic^em ®efûf)t,

Unb mit fc^meid)e(nbcm 9)îunbe fïe fl^er)t:

ii^n%t, 3?ater, genug fein hvS graufame (S^-ner^!
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Unb fönnt i^v be6 ^ev.^enö ©elüfleu nicf)t jäf^meit,

<So mcgen bie Dîlttet: beu Äna^>^'>en Befdjâmeu'^^."

îî)vauf bet Äcnig greift ^^ nact; bem ^îdjn fct;neïï,

Su ben ©trübet i[)n frf)Ieubert ij'umn :

f'Unb fd)ap bu ben ^Bcdjer mir i^ieber jur ©tell'^o,

@o folift bu ber trefflid)jîe Otitter mir fciu»',

Unb füHft fie aU (SijQcmaiji f)eut' nod) umarmen^-,

S)ie je^t für bid; Êittet mit jartem (Svbarmeu.'^

îDa ergreift'^ i^m bie (Seete^^ i^^it ^immeîî^geUHiït,

Unb t6 bli|t auê ben 5tugen \l)m ^îiijn,

Unb er fïef^et errctf)en bie fdjöne ®efta(t^,

Unb ftef)t fk erMeidjen unb finfen ()in —
2)a treibt'é if)n, ben fcjîlidjen ^reiö ju erïm'rben,

Unb jîiirjt (jinunter^^ auf Seben unb «Ster&en. —

20oî)t f)crt man bie ^Branbung^^, irot)l îet)rt fie juriicf,

(2ie yerfiinbigt ber bcnnernbe 'Bäjaii,

5)a bûdt \id)'ß (jinunter^? mit (icbenbeni ©lid —
(Sô fommen, eé fcmmen bie äßäffer ait,

Sie raufd;en fierauf, fie raufdjen nieber —
2)en Sîingling hingt feincö nncbcr.

NOTES.

1. Schiller, comme nous l'apprenons par sa correspon-

dance avec Gœtlie, a composé celle ballade en 1797. On
ne sait pas dans (iiiclle source il en a pris le sujet. L'iiis-



toire est rapportée par divers auteurs du seizième, du
dix-septième et du dix-luiitième siècle. Elle est racontée

particulièrement , fort au long, dans le Monde souterrain

{Mundus suhterraneus , II, 15) du père Kircher. Ce savant

jésuite, mort à Rome en 1680, donne au plongeur le

nom de Mcolas le Poisson (Pesée Cola), et place l'événe-

ment sous le règne de Frédéric, roi de Sicile, sans nous
dire si c'est de Frédéric I"', premier roi de Sicile , de la

maison d'Aragon, mort en 13:36, ou de Frédéric II, son

petit-fils , mort en 1377. Les circonstances
,
plus ou moins

merveilleuses, dont son récit est embelli, ont la plus

grande analogie avec celles dont notre poète a orné sa

ballade. Cependant il ne paraît pas que ce soit dans son
livre que Schiller ait puisé: nous voyons par une de ses

lettres qu'il semble ignorerjusqu'au nom de Nicolas Pesce.

2. Qn tiefen Sc^ïunb. Dans le gouffre de Charybde

,

comme il est dit à la strophe suivante. Le père Kirciier

raconte que le roi, qui était alors à Messine, avait en-
tendu raconter de ce gouffre beaucoup de merveilles qui
avaient vivement excité sa curiosité.

3. aSer... , cï... Yoy. $ 212. — (Sr mag ii^n SeÇalten. Yoy.
$250,1.

4. Remarquez la disposition des rimes : les quatre

premières de chaque strophe sont des rimes masculines

croisées , d'une mélodie forte et soutenue
,
qui convient

bien au sujet; les deux dernières sont féminines et

forment un repos pour l'oreille à la fin de la strophe.

5. (g^sric^t e'?. Dans l'Almanach des Muses de 1798, où
cette ballade a paru d'abord, on lit, au lieu du présent

fpri^t, le prétérit fprac^.

6. £er S^ariitfce, gouffre célèbre, situé sur la côte

nord-est de la Sicile, pas à plus de vingt pas, dit Kir-

cher, du port de Messine , au sud-est de l'écueil de Scylla
,

qui était sur la côte méridionale de l'Italie.

7. aSer ifl fcer Se^ev5te îc. M. Viehoff, dans son Corn-
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mentaire sur les Poésies de Schiller (t. IV, p. 16) , fait au
sujet de cette tournure la remarque suivante : »Xie Sau=:

toerbintuiij in ren feiten Sc^ituijocrien (23or ift fcer Sc^erjte,

5n tauchen) ift freilid) eine füfnic Dccucrung, aber iro^Unic^t ju

îuf>n, fca faft atle i'ejcr fie cfine Olnftcß anucbmcn.«

8. Uub ïîeinet ten SecÊcr ^cunnnen h.nlf. Ber'.ucoup de
poëtes abusent, dans les ballades, de cette inversion, qui,

en inose, est la construction des phrases dépendantes
conjonctives. Scliiller l'emploie avec assez de réserve et

seulement quand le ton de toute la pièce a quelque chose

de familier et de naïf.

9. 2i(^ l^erunter iraget, liltér. se hasarde en bas , se ha-

sarde à plonger. \oy. $ 292 bis , II , Rem. 2»,

10. 31 lieg. Voy. § 182.

11. Œin (îbelfnedbt, unécuyer (littér. valet noble), par

lequel le poëte remplace le plongeur de profession, Ni-

colas Pesce
,
qui , dans le père Kirclier, est, comme nous

l'avons dit, le héros de Ihistoire.

12. Sanft unt ïccf. Voy. ô 179, 111.

13. Œ^'or. Comparez un emploi semblable de Œi^or dans

l'une des dernières strophes de la Caution, bie Sur 3«

fc^aft.

14. Voyez une construction elliptique, analogue à

celle-ci, dans la douzième strophe de la Caution. Les rimes

lecî, irc3, sont une licence qui est peut-être moins à sa

place ici , comme le fait remarquer M. Vielioff , que dans

la chanson des cavaliers du Camp de )yallenstein :

î^eS îeÉenS Slcnjjfîen, et ivirftfie toeg,

(5r reitet bem Schieffaî entgegen led.

On est obligé, pour que les sons s'accordent, de pro-

noncer, au lieu de ireg, irecf , comme font les paysans et

le peuple , en général , dans certaines contrées.

15. Construisez: «Xie S^ari}6te gab jetjt (au moment
où l'écuyer regarda) briiûenb »iebet bie SSaffer, bie fte ^in*
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gen :c." Les deux derniers vers développent le verbe pré-

cédent, iü.efccr^ab. — »Singulis diebus, nunc resîurgita-

tionis, dit le père Kirclier (\'\y. II, chap. Iß , nunc ab-
sorptionis non inobscura indicia praebet (Charybdis)

;

maxime tamon saevit, Syropliaenice vul?o Sirocco fiante,

et tanta quidem aquarum rabie, ut in columnae formam
aquarum diluvia eructare videatur.»

16. Une e-j ïrauei :c. Voy. o; 222, \. — Schiller, dans
une lettre à Gœtlie , dit qu'il n'avait jamais vu de gouffre

ni de tourbillon comme il s'en trouve dans la mer, et il

avoue plaisamment qu'il n'avait pu observer ce phéno-
mène que dans un cours d'eau, auprès d'un moulin; mais
il avait particulièrement étudié, ajoute-t-il, la descrip-

tion que lait Homère de Charybde, dans le douzième livre

de VOdyxsce 'vers iii et suiv.' , et c'est sans doute à cela

que je dois, dit-il, la vérité de ma peinture. — Le troi-

sième vers est un trait emprunté à Virgile (.£n., III, 421) :

atque imo baratlm ter gurgite vastes

Sorbet in abruptum Huctus, rursusque sub auras

Erigit alternos , et sidéra verberat unda.

17. atSttoüte. Voy. SâOi.S".

18. Se* entli^, ta legt ïià) :c. L'adverbe de lieu ta. a

ici une valeur démonstrative analogue à celle du fran-

çais voilà que ..*

19. Hnt fiirar', ic. L'idée d'ouverture , de gouffre béant

,

est développée de la manière la plus pittoresque. Il n'y

a pas un mot qui n'ajoute un trait frappant à la peinture

de l'abime qui se creuse tout à coup , et la richesse de la

poésie n'altère en aucune façon la netteté de l'image. —
Ces deux strophes sont célèbres dans la poésie allemande

comme un chef-d'œuvre d harmonie imitative. Guil-

laume de Humboldt en fait un brillant éloge, et Goethe,
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à la vue de la chute du Rhin , s'en souvient avec admira-

tion, et rend liominage à la vérité du tableau: «Satb

latte ic^ toer^cficn, écrit-il de Suisse à Schiller, bautet
SSerë (la strophej : Se irattet unb jiefcet unb ixau-
fet unb jifï^t u. f. tr., fic^ beim Dî^einfaH trefflic^ Iegiti=

îitirt f;at; eê tvax mir fef^r ntctïJuiirbig , h?ie er bie §aui3tmo=

ntente ber uticjc^eiiern (Srfc^einuna in ftd^ tcijrcift :c."

20. Xie fflranbung, c'est-à-dire, comme l'explique

M. "Viehoff, baê SSteberl^cvauftommen ber gfuten am 2:ric^=

ter.— SBieberfe^rt. hansVAlmanach des Muses : juriicftel^rt.

21. Unb — ein <Bà)xd. Yoy. $ 324. — Le poëte remplace
l'action même, er ftürjt fic^ l^inab, par l'effet produit sur

les spectateurs.

22, 5Rimmer pourrait se prendre ici soit pour ni^tmeÇr,

soit pour nie meî^r. Schiller donne souvent ce dernier sens

à cet adverbe, dans ses premières poésies.

23. Stille toirb'ê, et au vers suivant fcraufet eö. Voy.

Ö222,V.
2i. i^a'^re too^t, littér. par*, va bien, que Dieu te coti'-

diiise, adieu,

25. § cibler. Voy. $30,3.
26. ^ërt man'ê l^eulen (in ber 2:iefe).

27. Unb iüärfft bu :c. Voy. $ 297, 2-, et $ 2t8, III , Rem. 3".

28. Miâ) gelüftete. Voy. § 2i9. — gg gelüftet mtc^ na6) , j'ai

envie de ... Ce verbe est formé de Suft, envie.

29. S3er:^el^fe. Yoy. $ 2i8, I et III. — On peut considérer

cette stroplie et la suivante comme exprimant la ré-

flexion, bien naturelle en pareille occurrence, de l'un

des spectateurs. Cette interruption du récit suspend l'in-

térêt avec beaucoup d'art et prolonge l'inquiétude.

30. 93c^(, et deux vers plus basbocô, particules cor-

rélatives répondant au latin quidem ... sed.

31. f^al^rjeug, tout bâtiment propre au transport par
eau, navire, bateau. 3cug s'emploie ainsi à la fin des

composés comme expression générique indéterminée.
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32. Stangen fid^ .... l?eii)or auè. Voy. ^ 233, 2^^ et note (1),

et (5 292 &/^, III.

33. 2(u"5 fcem 2Iiïc§ ijerfc^ïingenfcen @raB. Sur la construc-

tion , voy. Oi 312.

34. M. Vielioff (p. 25) fait sur cette répétition des

quatre premiers vers de la sixième strophe, suivis des

deux derniers de la cinquième, la remarque suivante:
" Tie ton fccn c^?if(^en Xii^tern eiiiäefübrte SSeife, gtei(^eofcer

öfintic^e Œrfc^einungeu mit tenfelèen S?erfcn tarjuftcQen, ifl

l^icr um fo çaffenbcr anjclpanbt, aie tiefeé :periobi|c^c SSaffer^

Vf^vinomen in ganj glcid^ec ©eftalt t»ieber5ufef;reu ^^ftecjt."

35. Unb fief; ! et vois, et voilà que... Le sens démonstratif

est encore fortifié par l'adverbe de lieu qui commence le

vers suivant: X a tretet [ic^'ö.Yoy. plus haut, p. 15, note 18.

36. Xa ^cbct fic^'v. Voy. $ 222, Y. — iNulle part peut-
être le sens indéterminé du pronom e>3 (ein un6eftimnitc9

Gtrt^av) n'est plus sensible et d'un effet plus poétique que
dans ce vers et dans le quatrième de la strophe. LC pro-

nom masculin et bien déterminé er unb er ii't'ê), fait une
belle et saisissante gradation. Quoiqu'il faille remon-
ter bien haut pour trouver le mot Jüngling dans le ré-

cit, la clarté est parfaite : l'esprit du poète, du spectateur,

du lecteur est tout entier à la pensée du courageux plon-

geur.

37. Unb atfmiete ïang unb atl^mcte tief. Cette répétition

symétrique est très-imitative. II y a un semblable effet

de style dans l'avant-dernier vers de la ballade :

©te taufc^en l^erauf , fie raufc^en nieber.

Le plongeur Nicolas le Poisson , dont nous avons parlé

plus haut , avait la respiration plus longue que l'écuyer

de Schiller. «Narrant, dit le père kircher, ex continuo

aquarum contubernio, dictum yicolaum ita naturam
temperamentumque mutasse, ut ampliibio quam homini

similior esset, excrescente iuter digitos, in formam pe-



18 ©(^i(ÏCï*é ®cbtd)te.

dum anseris , cartilaginc , ad natandum neccssaria
, pul-

moneqiie ita diducto, ul ad integrum diem sufficicnlem

ad respirandum aerem conlineret.« Qu'on me pardonne
celte citation étrange à propos d'une strophe où l'intérêt

est si vivement et si sérieusement excité.

38. aJîit gvoïjlocïeii eö Giner tcm 5ïiifccrii rief. Inversion

poétique et violation très-légitime, dans le style de la

ballade, de la règle contenue aù$ 314, D. Comparez plus

haut, p. U, note 8.

39. Sie (eÊcnbe ©eete. Comparez la fin de la dixième

strophe , p. 8 : feine ïcbcnbe gïittfCic^e ©ceïe.

40. Uub er fommt. Schiller, comme on a pu l'observer,

aime beaucoup à commencer les phrases et les vers par

la conjonction unb ; c'est même une tournure dont par-

fois il abuse. M. Yiehoffa remarqué, par exemple, que

dans cette ballade elle revenait plus de cinquante fois.

41. Gê umringt i^n bte juBetnbe <Bä}aax. Voy. $ 222, III.

42. llnb ber iiönig bcr ïicb(icf;en îoc^ter ipinft îc. Ces

vers gracieux, qui sont un heureux artifice de composi-

tion et donnent de l'unité à la pièc4î,en nous faisant

pressentir ce qui suivra , reposent en même temps l'âme

des angoisses qui précèdent , et nous permettent de

reprendre haleine avant d'entendre la description ef-

frayante et hideuse que va nous faire le plongeur.

43. Sid; atfo jum tönig tvanbte, se tourna ainsi, c'est-

à-dire, s'adressa en ces termes au roi.

44. l'ang leïje ber Äönig. Voy. $ 222, III et VII. .

45. Sie ©Otter. On a remarqué avec raison que, dès

les premiers mots de la ballade (Oiitterömann ober £na^)^')/

nous sommes en plein moyen âge , et qu'il ne devrait

pas être ici question des dieux.

46. Go riù mid; f;innnter. Voy. § 222, V. — Sïi^eéfc^neïï.

Ces sortes de composés, dont le premier terme exprime

une comparaison et qui remplacent poétiquement les

superlatifs, sont très-fréquents en allemand et particu-
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lièrement dans Schüler, Voy. quatre strophes plus haut,
f4ilranentre:§.

47. Le plongeur du père Kircher parle de même au roi

d'un fleuve sous-marin : u Fluminis , ex imis pelagi vora-

ginibus ebullientis, impetus.»

48. Ter Xc^peffîrcm, le double courant , celui qui sor-

tait , comme il vient de le dire, des rochers , et celui qui

a été décrit plus haut et qui , dans ce moment , entraî-

nait en bas les eaux de Charybde.

49. 2Bie einen Greifet, comme une toupie. En latin, turbo

signifie à la fois toupie et tourbillon.

50. "ïtit fcÊrcint'cfnt'em Stehen. Voy. y 239, 1°.

51. 3{uê ter 4;iefe raient-. Ces mots, ainsi construits
,

sans accord du participe, sont plutôt une dépendance de

l'attribut contenu dans jei^te qu'une épithète du sub-

stantif gelfcnriff. Voy. i) 179, 1.

52. 2tn fpiçen Kcraüen. Le corail se trouve en grande
quantité dans la Méditerranée. On appelle proprement
ainsi l'endurcissement intérieur dune espèce de poly-

pier. C'est une tige recouverte d'une sorte d'écorce, et

cette écorce a de petits enfoncements cellulaires où logent

les nombreux polypes dont le corail est à la fois le sup-

port et le produit.

53. xîn? Sctenlci'e. Voy. <> 182.

54. SPergeîicf. Comparez p. 18, note 46.

55. 3n vitrpurncr Çinfterniç. Schiller s'est ici souvenu
évidemment des expressions homériques : y.Z'j.oL rroa-

O'jpsov, à).ç 7:'jzyjpir,. On pourrait se demander 'si

l'épithéte s'applique aussi bien aux sombres profondeurs

de la mer qu'à sa surface.

50. £&.... gteicô. Voy. $300, II. Quoique cela dormît

(qu'il y eût sommeil , silence) pour l'oreille, que tout fût

silencieux
, qu'on n'entendit rien.

57. SSie'v ton Salamantern :c. fi^ regt, littér. comme cela

se remue (comme il y a mouvement) de salamandres, etc.
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Kons avons une tournure française fort triviale, qui

s'analyserait logiquement de la même manière: <iça

grouille de salamandres, etc.i>; mais il faut à l'énergie

joindre la noblesse du style pour rendre les vers de

Schiller. — 9>cn Salamatitein itnb 9)ioic6en unb Tvad^en.

©afamvinter et 2)îor(^ sont synonymes ; cependant le

premier mot désigne peut-être plus particulièrement la

salamandre terrestre , et DJîcfd; l'aquatique ; mais ni l'une

ni l'autre ne séjournent dans la mer. Ce sont ici pour le

poëte les bêtes hideuses et redoutables des légendes.

58. 3u fc^euÊtic^eii <îhim^jen geï^aût. Schiller s'est servi

du même verbe dans le Combat avec le dragon:

2)enn na^t liegt, jum Äiiäuel ge'6aïït îc.

59. S)er 9îo(^e, la raie. Plusieurs espèces sont garnies

de piquants et de sortes de clous.

&). ÄU^5)>enfij(^ (et plus ordinairement Äüv^pfifc^) désigne

proprement une espèce de morue qu'on s'étonne de voir

parmi ces monstres. Le mot signifie ou au moins parait

signifier (car il vient plutôt de yîïief en que de Älip^^e) le

poisson des écueils , et c'est peut-être cette ètyraologie

quia déterminé Schiller à le choisir. Peut-être aussi,

comme le suppose M. Yiehoff, est-ce surtout une raison

d'harmonie qui l'a décidé : "iïïlan möchte faft glautcii , turc^

bie fc^arfen , fd^vcffen Saute beê SSorteë fei bev Xitî^ter jur

2öa^( Éeftimmt irorben."

61. Xcè §ammerë .... Ungeftaït, la difformité , la mons-
truosité du marteau; l'abstrait pour le concret. Le mot
ungeftaït s'emploie aussi comme adjectif, dans le sens de

difforme. Le marteau es[ un poisson cartilagineux, du
genre zygaena , à tête malléiforme.

62. 2er ^ai , le requin. L'espèce qu'on appelle le requin

gigantesque, a, dit-on, la gueule armée de plus de 400

dents. — On voit que dans cette strophe il n'est plus

question que d'animaux véritables, et qu'au point de
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vue de la zoologie, elle est à peu près irréprochable. —
Le père Kircher met moins de variété dans sa descrip-

tion, mais il dépeint longuement les polypes et les re-

quins qui sont au fond du gouflfre : (iNullœ macliaerae,

dit-il en parlant des dents de ces derniers (tie v}vimmt>]eiî

3ä^ne), acinaces nulli tanta tamque acuta acieinstructi

esse possint, quam liaec maris monstra dentium acu-

mine, in quibuscunque rebus dissecandis, non supe-

rent.»

ftî. llnt (ii) itar mir'ê ... üeirii§t. Voy. Ci I8i et Remarque.
S«, qui, avec certains adjectifs, s'emploie à la place du
génitif, est ici, comme l'on dit en allemand, tcrauc-teu=

tenb, et sert à annoncer d'avance, à remplacer auprès

de bcunißt les propositions qui suivent et qui expriment

l'horreur de la situation. Comparez § 222, IV.

64, Farben, ironstres, proprement masques, fantômes,

toutes formes liideuses.

G5. XaàjV ià)'ë. Ici le pronom e§ résume ce que, dans le

premier vers de la strophe précédente, il annonçait d'a-

vance.

66. 5)a ïrod^'i^ Çeran (y 292 lis , 1 , 1°). Nulle part peut-

être Schiller n'a fait un usage plus fréquent que dans

cette ballade de Tindéterminé c§. " Xcii iintcfti'.umte fiir^t=

fave Gê, dit un commentateur, au sujet des mots qui

font l'objet de cette note
,
^at immer eine 3(rt ŒntfeÇen bei

mir !^en>crgel'rad;t." Ce jö ne sais quoi qui rampe et s'agite

et s'apprête à dévorer le plongeur, c'est quelque monstre

comme le polype gigantesque (regte ^uufccrt ©etenfe), dont

il est question dans le père Kircher.

67. SSitt finatpen ma) mir. Tout se réunit pour donner
à cet hémistiche l'énergie la plus pittoresque : d'abord le

passage soudain de l'imparfait (regte :c.) au présent

i'M), puis le son imitatif du verbe fcl;na^>^>en, la disjonc-

tion Çasyndeton'^el enfin la césure , la pause après mir.

68. ÏRit rafeutem Zo^in. Nous avons remarqué plus
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haut ^strophe 1", p. 10) , un emploi semblable de l'infini-

tif: niitfcéïrinteintem Svenen.

69. Xavcb, synonyme poétique et obsolète de batü6er.

70. Schier. Cet adverbe , d'un usage assez fréquent dans
la poésie naïve et familière, s'v^m^e promptement , aussi

tôt, et quelquefois aussi presque
, peu s'en faut. Otl'rid

dans le poëme ancien haut-allemand, intitulé: Krist

l'emploie souvent dans le sens de vite , impétueusement
sous la forme ancienne scioro. Quelquefois il sert sim
plement à fortifier la signification du verbe, et répond
à ï)<:itig , fefn-; c'est le sens qu'il parait avoir ici.

71. Ser ïïecïjcr ift tein. Voy. § 228.

72. ©efd&mitrft jc. Voy. § 179, III.

73. S^erfudift bu'ê :c. Voy. § 297, 2".

74. Unb trin^ft mir .Qunfce, maê tu fa6fl :c. L'antécédent

est sous-entendu devant \va§: de ce que tu as vu. En
français, nous emploierions le futur passé: de ce que tu

auras vu.

75. 2:iefimterftem ©ntnte. La force du superlatif est

augmentée par le premier élément du composé, tief. Com-
parez ce que nous avons dit plus haut

, p. 18 , note 46.

76. Sa§t... genug fein... Comparez , sur cette forme d'im-

pératif composé, $ 2.30, 1.

77. Œr bat cuà) teftanten. Voy. ^ 221 et $ lH, I, l"-

78. So mc.qen :c. Voy. ö 250, I. — Sefc^ämen, le faire

rougir (en le surpassant, en faisant ce qu'il ne fera pas).

79. Srauf teiiionig greift îc. Exception poétique à l'in-

version dont les règles sont données au § 314, D.

80. 3ur Steû', à sa place , ici- — 2luf ber ©telle a un
autre sens, et signifie sur-le-champ.

81. So foûft tu ter trcffüc^fte Dîttter mir fein. Voy. $ 221. —
©oiïft joue ici le rôle d'une sorte d'auxiliaire du futur.

Voy. $ 247 his.

82. "3^ er ßcnig , dit avec raison M. Hoffmeister, dans sa

Vie deSchtUer (t. III
, p. 301), en parlant de celte fantaisie
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barbare , erf^eint no:^ ro!^er unb grauiamcr atê bie Ungeilat-

ten, 5U tenen et ben Sünältn^ jtreimat ßinaCtteitt."

83. Xa ergreift'« i^m bie Seete :c., et à l'avant-dernier

vers b.i trciîit'é iÇn :c. Ce sont encore deux emplois de

eâ , semblables à ceux que nous avons remarques si fré-

quemment dans cette ballade, et dont il est parlé au

§ 222 , Y. — Dans le second vers de la strophe, e» tUçt est

un verbe impersonnel. Voy. $ 222, II.

W. Siefc^ijne @efta[t, c'est-à-dire, la princesse, la fille

du roi.

85. Unb flürjt hinunter. Ellipse poétique du pronom su-

jet, er. C'est une tournure bien appropriée à la poésie

naïve et populaire.— M. Hoffmeister t. III, p. 299/ carac-

térise avec beaucoup de justesse et d'éléirance le style et

le ton de toute la ballade : "3n fii^nen, ftarfen , mäcfctiäen

Scnen raufest tie ®ei(f)i(5îe an uH'S tcriiter, 5tpiic^en tteldje«

jebcc^ and} »tête einfaie , naioe Stimmen , bie ba§ ©ebic^t bew
SSolfëtcn annäfiern, Binnu-rftîdn^en."

86. Xie Stanbuni5, Dans le même sens qu'au premier

vers de la huitième strophe, p. 7.

87. S)a Mcft ficÉ'é ßiuunter. (£ê, c'est-à-dire, baé 50îatd)en,

bie Sëni^êtocÈter. Comparez plus haut, p. 17, note 36, fin.

C'est un de ces accords que les grammairiens appellent

xccrà tô crj'j.a'.voaîvov ,
c'est-à-dire, un accord avec le

sens, avec la pensée de l'auteur, du lecteur. Ce que le

poëte laisse ici , je ne dis pas d'obscur, mais de vague et

d'indéfini, contribue à la triste émotion que cause cette

dernière strophe; et les répétitions symétriques des deux

vers suivants, ainsi que les mots si simples qui terminent

toute la ballade :

Xen ^ünäünä Bringt leineê toiebct,

sont de même en parfaite harmonie avec cette impres-

sion mélancolique.
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©et §attî>fc^tt^^

S3or feinem ^îMrengvivten 2,

Îî)a6 iîamvffplel ^n Qx\mxkn^,

lîut> um if)U bie ©vcpen bcv ^oîic,

Unb tingé^ auf f)of)em 35aIconc

S)ie îDameu in fct)cnem ^vcin^.

lînb ^ine ev \v\\\U mit beiu j^ingev,

Stuf tf)ut ftrf) bcv breite S^v^ingev^

Unb (jineiu mit bcbacî)tigcm <B(i)x[it^

(Sin 2ë\ve tvitt,

Xlnb fîef)t fîcï) ftumm

S^îingé um "7,

W\t langent (5)vU)ncn^,

Unb frfnitteit bie aTMf)nen,

Unb fticftt bie ©lieber,

Unb îegt ftd^ nieber.

Unb ber ^cnig Unnft Wleber —
^a clfnct fîcï) I)e()cnb9

(Sin jU>eiteö îîfjut,

2)avauö vennt

3)Zit ivilbem (Sprunge

©in S^igev l^evijor.
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9Bic er ben Scu^en eYfc(}aitt,

33rüat ev faut,

<Scl}lâiît mit bem 2d)UH'if

(Siiicn fiivcî)tbaren Dîeif o,

Unb vecîet bie 3«nc|ei',

Unb im streife'"- fd)cu

Umgedt ev ben Seit i-^,

©rimmic^ fc^nuvvenb;

©vaitf ftvecît ev ]id) miivieub

3iiv eeite iiiebev.

Unb ber .ttcnivj unnf t iriebev —
Ta fveit bao bcvpelt gecffnete ôauo'*

3UHn Secvavben auf einmal au>^.

îTie ftûv^eii mit muthivjev JlampfK\jiet

9(uf ba3 Xujevtf^iev'"';

TaS vacît fie mit feinen gvirnmi^jcn îa^cn,

Unb bev ?cu mit ®cln-ûf[

9îid;tet fîrf) auf, ba iinrb'ö ftift;

Unb fievum ini jlvei^,

a3enaiîcvbfud}tkipi^

l*agevn jtc!^ ble gräulichen ^afeen''^,

^a fäfü yen bcé mtanß Oîanb

Gin ôanbfd)u() l'^on fd}cnev >panb

3tinfd)en 'im Xio^a unb ben Seun

aifiitten ()inein.
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Unb ^w dWtiex 3)e{crge3 , fpottenbcr 2öeif' ^^,

Sßenbct ftrf) "Svauleiu ^unu]unb'^ :

"^erv Dîitter, ifî (Sitve Sieb' fo ()ei^,

2Bie Sf)r miv'ö fc()\i)crt j^u jeber (Stunb',

(Si, fo^o f|et)t mir ben J&anbfc^ufi auf!«

Unb beï Oîitter, in frf)ncUem Sauf,

(Steigt îiinat) in ben fuvc^tbavn B^vîi'Qei^

9)îit fejlem (Scî)ritte,

Unb ani bev Ungef^euer îOiittc

Oîimmt er ben ^anbfd)uf| mit fecEem Ringer.

Unb mit Grfîaunen unb mit ©rauen

©e'^en'é bie Dîittcr unb ßbeifvauen,

Unb getaffen bringt er ben ^anbfc^u^ jurücf.

^a fd)at(t i()m fein 2ob au3 jebem SWunbe,

Slber mit jartüc^em Siebeßblic! —
(Bx t»erf)eift if)m fein naf)e6 ®lûrf'-' —
(Sm))fângt il)n ^raulein ^unigunbe.

Unb er tüirft if)r ben ^anbfcfjuf) inö ©eficfjt^^:

"2)en îDanî, ^ame, begef)r' ic^ nidjt,«

Unb yerlû^t fîe jur felben^s (gtunbe.

NOTES.

1. Cette ballade , ou , comme Schiller l'appelle , ce ré-

cit, ce conte en vers, est du milieu de 1797. L'auteur

nous apprend, dans une lettre à Goethe, datée d'iéna,
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du 18 juin de cette année, qu'il en a emprunté le sujet à

Saint-Foix {Essai sur Paris, dans un article relatilà la

Rue des Lions , près Saint-Paulj. Saint-Foix a sans doute

puisé celte anecdote dans Brantôme, qui la rapporte

dans les termes suivants :

(cj'ay ouy faire un conte à la cour aux anciens, d'une

dame qui estait à la cour, maistresse de feu M. de Lorge

,

le bonhomme , en ses jeunes ans l'un des vaillants et re-

nommez capitaines des gens de pied de son temps. Elle,

en ayant ouy dire tant de bien de sa vaillance, un jour

que le roy François premier faisoit combattre des lions

en sa cour, voulut faire preuve s'il estoit tel qu'on luy

avoit fait entendre, et pour ce laissa tomber un de ses

gans dans le parc des lyons, estans en leur plus grande
furie, et là-dessus pria M. de Lorge de l'aller quérir, sïl

l'aimoit tant comme il le disoit. Luy, sans s'estonner,

met sa cappe au poing et l'espée à l'autre main , et s'en

va asseurément parmi ces lyons recouvrer le gand. En
quoy la fortune luy fut si favorable, que, faisant tous-

jours bonne mine et monstrant d'une belle assurance la

pointe de son espée aux lyons , ils ne l'osèrent attaquer;

et ayant recouru le gand , il s'en retourna devers sa

maistresse et luy rendit; en quoy elle et tous les assis-

tans l'en estimèrent bien fort. Mais on dit que , de beau
dépit, M. de Lorge la quitta pour avoir voulu tirer son

passe-temps de luy et de sa valeur de cette façon. En-
cores dit-on qu'il luy jetta par beau dépit le gand au
nez: car il eust mieux voulu qu'elle luy eust commandé
cent fois d'aller enfoncer un bataillon de gens de pied,

où il s'estoit bien appris d'y aller, que non de combattre

des bestes, dont le combat n'en est guères glorieux.

Certes tels essais ne sont ny beaux ny lionnestes, et les

personnes qui s'en aident sont fort à réprouver.»

Le même conte se retrouve dans les auteurs espagnols
;

seulement la date n'est pas la même. Dans leur récit, le
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chevalier Don Manuel Ponce de Léon remplace de Lorgc

,

et le lieu de la scène cslla cour de Ferdinand le Catholique.

2. M. Vielioff (dans l'ouvrage déjà cité, t. IV, p. 45)

apprécie de la manière suivante la liberté du mètre et

l'harmonie pittoresque de cette pièce : " Srf^iûer l^at fcaô

DJÎetrum in tiefem öetic^te iet;v fret tcl^anfccït; eê fe^iït ixidjt

ÏUofe eine rc^ctmaÊige <2tvc^^r;encint^>ei(uni; , fcntevn ter

<K6l)tßmuö, foirie tie 5Peré(ancje lvccï»fe(n axi6) manniclifad;.

Xcr 'Xicf)ter l)at aOev aud; tiefe greitjeit trefflid) ÊenuÇt, nnb

eô möchten \vs>i)i n^eni^c ©etidîte in unfver gefammtcii Litera-

tur auf5un?eifeii fein, irorin ftc^ auf gteic^enx 3ù-iuin fo vict

SJtaterei in l'auten , Dteimen, in 3)tetrum, metrifdten ^^aufen,

SSedjfet tcé Sifi^tlimuê unfc bcr 3SerêIange, in ©aljbvau, u. f.
\v.

beifammi^n faute."

3. 3" crn.urten. Voy. $ 238, Remarque.
4. 9îinvî§. Voy. § 291 , et comparez le grec /.uxXw.

5. 3(uf tÇ'Ut fi(^ îc. Inversion poétique pour l^tut ter

iüeite3tt>ingcr fic$ auf.— ^^t^inscv (de îivinçîen , contraindre)

signifiait primitivement toute enceinte fortifiée ; \e mot
désigne ici le cirque , l'arène,

6. Unb fiinein mit tebä($tiijem Sd^ritt jc. Je crois qu'on

a rarement porté plus loin en allemand le talent de

peindre et l'harmonie imitative. Les quatre rimes mas-
culines Schritt, tritt, flumm, um, puis les quatre fémi-

nines qui suivent , la nature même des sons , la longueur
diverse des mots , des vers, tout fait image, et partout

la construction de la phrase, aussi bien que le rhytiime,

sont admirablement appropriés aux circonstances suc-

cessives du tableau.

7. Sic^ umfeften, regarder autour de soi. Les latins

disent de même, mais dans un sens un peu différent: se

circumspicere.

8. »lit lauijem ©äf^nen. Voy. $ 2;39, 1".

9. 58e()entc, tof^enb, signifie arec dextérité, agilité, ra-

pidement, vite. Le mot est évidemment dérivé de §anb,



©(^iltcr'g ®ebi(^te. 29

coRime dextérité de dextera. Voy. sur la manière dont il

a été formé le Dictionnaire de MM. Grinim , 1. 1 . p. i'i'iG.

10. 2à}[a.3,t ... einen furcî)tbaren 3ùnf. Voy. ô 23^3, 2".

11. Une recfet tie 3""3«^- Schiller avait dabord écrit unb

Tccft ficè tie S^H^^ c'est sur une observation de Gœtlie

qu'il remplaça ces mots par ceux que nous lisons au-
jourd'hui. — On a fait remarquer avec raison que les

rimes S^^i^ et Sprunge étaient trop éloiirnées l'une de

l'autre pour être bien sensibles et produire leur effet.

12. 3in Greife, dans le cercle , c'est-à-dire, en cercle

,

en rond. On emploie souvent l'article défini en allemand

devant des noms que nous laissons indéterminés et sans

article en français.

13. 2 en l'eu, forme ancienne et poétique, pour ten

Sctoen.

U. !£a§ §auê, littér. la maison, c"est-à-ilire la carje

,

la loge (des léopards/.

1.5. 2aö Sigert^icr, le tigre , littér. la héte tigre. C'ejt

un curieux pléonasme, qui appartient à la langue alle-

mande et n'est pas de la création du poëte; il consiste

à faire suivre le nom de l'espèce (Ztjer) du nom géné-

rique (î^ier, fera].

16. i^cn ï'covfcfut^t ^eïB. L'adjectif demeure invariable,

parce qu'il ne précède pas immédiatement son substan-

tif, tie .<îa^en. Voy. « 179, II. — Les deux rimes îaçen et

fîaeen sont encore un peu loin lune de l'autre; mais,
comme le remarque justement M. Viehoff, la natur?

très-frappante et peu ordinaire des sons fait qu'on senl

la rime malgré cette longue suspension.

17. v^afcen. Le lion, le tigre, le léopard, sont des ani-

maux qui appartiennent, comme l'on sait, au genre

chat. Leurs divers mouvements, leur caractère propre
sont peints ici d'après nature et avec une admirable vé-

rité. Aussi ce tableau de Schiller a-t-il été souvent imité.

On en a rapproché, par exemple, la description sui-
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vante de M. Strecklusz dans son poème de Fcpin le Bref

(^i^jin bet lîurje) :

Itnb bcr ?eu irirb gcln-acf;t im toergitterten §auS,

Stn fccv Sc^ranfe jecffnct fcaê ^^förtc^cn ;

Unb bet Stiere Äönicj , er fc^reitet f;e.au§,

Unb bie 9îittet erfaßt nun S(^recfen unb @rau3,

Unb feiner rebet ein Söörtc^en.

Xo(i) jireifelnb fiefit fii$ ber îo»e 6efvein,

Unb rccft in ber Çrci^eit bie ©lieber,

Unb id^reitet getroft in bie Scf;ranïen l^incin

Unb geigt bcr 3ät)ne geiraïtige Dîei^'n,

2ciüt gä^nenb, unb ftrcdct [ic^ niebev.

18. ©^ottenber SSeij'. Yoy. $ 291 , 3".

19. v^unigunb, .^îunigunbe, ancien nom germanique. En
français Cunérjonde.

20.' 3ft Gure Sicile .... Gi fo ...Voy. (5 297, 2° et $ 297 bis, 2o.

21. (Sr (ber £'ie^eê6(icî). Les deux traits — (@cbanfen=

(triche) remplacent la parenthèse que nous emploierions

ici en français. Voy. $ 324.

22. Unb er irirft il^ir ben ^anb)d;u^ inê Oefic^t. Au lieu de

ce vers , on lit dans VMmanach des Muses de 1798, où ce

petit poëme a paru d'abord :

Unb ber Oîittcr fic^ tief »erSeugenb , f^ric^t.

Voici ce que Schiller écrivait à Bœttigcr au sujet de ce

salut moqueur par lequel il avait cru devoir remplacer

d'abord l'outrage bien mérité qui termine l'anecdote de

Sainl-Foix : "Xic îteine 2t5änbcrung im .Ç)anbfc^u^, am
Gnbe, glaubte icf) bcr ^ofliéfeit fcijutbig ju fein, cbgtcic^ iaS

i^aftum bcr @rot»f;cit mir x>on einem fe^r eleganten fran5Öfi=

fc^en Sc^ri.ftftciïer , Saint^Çci^*, überliefert ivnirbe, unb ic^

anfangs geglaubt f;attc , ein beutfcficr ^^oet biirfe barin fo tteit

gc^en, atè ein fran3cfifc^cr bel esprit. »Plus tard, on le voit



par notre texte , il revint , et il fit bien , à la version plus

grossière , comme il rappelle , du conteur français.

2:3. 3^1^ fcltcn pour ju tcriclben. Voy. ô9-2. L'article, qui

ordinairement s'écrit en un seul mot avec le determina-

tiffeite, s'en est détaché, comme l'on voit, pour se coa-

tracter avec ju. •



32 ©(^iïler'ê ®ebi(^te

(Sr2 jîanb auf feineö T'ac^eö Sinnen 3,

(Sr fd}aute mit t^eicjnüijten Sinnen

Stuf t>aö bef)eirfcï}te (Samcé l^in.

'/îT'ieé îlïïea ijî mit untertljani^,'/

©egaun ev ^u ^(egyjptenö ^cnig^,

'/©ejîe^e, bap ic^ glûcîud) bin.,, —

f'2)u f)aft ber ©cttev ®uuil erfahren!

£)ie »crmalo beineê ©(eichen ivareu^,

(gie ^nnngt jeç,t beine« Scef^tcvâ ?Jîarf)t.

3>ccf) (Sinev lebt nccf), fie ^u rächen 6;

îTicî) fann mein ïï^tunb n;cf)t gïiicîlid) fvrec^en,

©0 (ang beê j5einbeê Stugc iriact^f^." —

Unb ef) ber Äönig ncc^ geenbet^,

3)a Mit fief) , ücn iPlifet» gefenbet,

(sin 'iBcte bem îli;vannen bar:

"îap, .§evr, beé Dpfevö ^üjk jîeigen,

Unb mit beä Scvbeevé muntern â^^cigen

^ßefrän^e blr bcin feftlict; ^aar *^ !</

"(Setrcfen fanH* bcin «^einb »om (Speere,

Wxd) fenbet mit ber frcfien SRvU)ve^"^

^dn treuer 3t1ff>err ^ci^bcr// —



Unb nimmt '3 aus einem frf»ivcir^en Werfen,

SRcd) Hutig, ^u ber ^eiren 'Bdniâm,

(S'in trcMbeîannteé -Çauvt fiewcv.

S)er Jlcnig'^ tritt ^urûd mit ©vaucn:

"Tcâ) ft^arn' id) V\d}, bem @(ûcî 511 trauen 'S,«

33erfo^t er mit befcrgtcm -Slicf.

"Sefcenf , auf ungetreuen SÎH'Iten —
SBie (eidit fann jïe ber Sturm ^erfcfieHen^S —
(Scf)ivimmt bciner B^^ctte ^U^M'elnb ©liicf'"."

Unb ef) er ncd) baô îBcrt g^'un-cc^en*^,

^at it)n ber Subef unterbred^en ,

S^er t?cn ber Dîfiebe jauri;^5enb frfjattt.

SJÎit fremben ^djâ^m \e\d) bclaben,

,Keî)rt ^u ben ^eimifc^en (Seftabeu

îTer Schiffe maftenreicfjcr Si^atb '9.

îTer fcniglicîie &o.\i erjîaunet :

"S^ein &iîid ift fieutc gut gelaunet,

^cd) fûrd)te feinen llnbcftanb.

îTer Ureter iraffenfunb'ge (Sd^aareu'-*

58ebrâuen bid) mit ^riegégefaftren;

<Bd)cn naf)e ftnb fîc biefem Stranb.«

Unb efi i^m wcd) bas 2Öcr^ entfallen,

îTa ûefit man'é S'en ben Schiffen \raften-*,

Unb taufenb Stimmen rufen : "Sieg!
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^on Seinbeönotf) ftnb \mx befreiet,

^k jlreter ijat ber ®turm ^evflreuet,

93orlJei, geenbet [^ ber Ärleg22|,,

5)ag r}crt bei- ©aftfveiinb mit (Sntfe^en :

//§ur\üaf|v, \d) mup bic^ glüdUd) fd)a^eu!

îîoc^, fpvirf;t er, ^ittr' ict) für beiu ^ei(.

Wxx grauet yor^s ber ©ctter 9leibe"2^;

îî)eé Sebenö ungemif^te ^^reitbe

Söarb feinem 3rbifcî)eii ju Xf^eil^ö.«

'/5tud) mir ijî 5ï(feé itjc'^l geratfjeii^ß,

93ei atten meinen ^errfdjertfjaten

Segteitet mic^ be^ ^immelé «§u(b;

^c^ f)att' ic^ einen tfjeuren örbcn,

^m na(}m mir ©ott, \â) \a{) ifm leerten,

S)em ®(uä27 t)eja^lt' ic^ meine !2^ulb."

wîDrum, ivitfjî bu 28 bic^ üor fieib bewaf^ren,

(Sc fîef)e ju ben Unftrf)tt)aren-^,

3^ûf jîe ^um ®Iûcî ben Sdjmerj l)erleif)n 30.

9loct) .teinen faf) id) frof^lid) enben^',

Stuf ben mit immer ycïïen «^^anben

2)ie ©ctter i^re ®at)en j^reun."

"Unb u^enn'3 bie ©ötter ni^t geiüäfjren^''^,

<Bo ac^t' auf eineö i^veunbeé ße(}ren

Unb rufe feibjî baé Unglüd Ijn^-,



Unb UMi? vcn nUeii bcinen 2dü|en

î^ein «öer^ am f)C(^ften3-i ma^ cr^cftcn,

î)aé nimm unb irirf'â in biefe^ a)Zccr!"

Unb 3enev35 fpridjt, ücn Surent beireget ^6:

"93cn 5U((.'m, ivaä bie Snfet fielet,

3)i biefer Oiinj^ mein f)cd)fte^> ©iit.

Sfin Unit icf) ben (SiinneuS" \vei[)eu,

Cb fîe^s mein ®(ûcî mir bann »er^eißen ,"

Unb irirft^ö Hé ^(eincb in bie ylut^^\

Unb bei^i beé nâc^j^en îOîorgeno î^ic^te—
^a tritt mit fvcblicî)cm ®e|îc^te

(Sin Sifcf^er ver ben Surften ftin :

"^err, biefen %[\à) ^b' ic^ gefangen,

aSie .Peiner nccb \nô 9le^ gegangen ^^;

^[x jum ®efc^enfe bring' id; ifm.«

Unb aU ber ^ccf) ben ^ifcf) ^ertbeiiet,

jlcmmt er beftûr^t berbeigeeiteî'^-'^

Unb ruft mit ftocfjerjtauntem îBlicî:

"Siefi, ôerr, ben Oïing, ben bu getragen,

3i)n fanb ic^ in beé öif^eö ffl'îagen,

D, cÇne ©rânjen ijt bein ®(û(î!"

J^icr ioenbet uà) ber ©aft mit ©raufen :

f'So fann ic^ ï)icr nici^t ferner Raufen,

2)îein Çreunb fannj^ bu ni^t n^eiter fein.
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S)ic ®ctter WcUen bciu 93evbevbcn;

i5crt eir ic^, tiid^t mit V\x \n jîeiben'*^./'

llnt» fvvac^"^, unb fcîjiffte fdjnett jîcî) ein.

NOTES.

1. Schiller composa cette ballade en 1797. 11 en an-

nonce l'envoi à Gœllie dans une lettre du 2;î juin de cette

année, et peu de jours après, Goethe, dans une réponse,

lui fait part de l'impression qu'il a gardée de la lecture

de ce petit poëme, qui lui parait de tout point digne d'é-

loges. Le sujet est tiré de VUisioire d'Hérodote (III ,
39-

44). Polycrate, tyran de Samos, ile de la mer Égee,

voisine de l'Asie-.Mineure , vivait au sixième siècle avant
Jésus-Christ. Ayant usurpé le pouvoir, il l'avait d'abord

partagé avec ses deux frères
;
puis , après avoir fait périr

l'un et exilé l'autre, il était resté seul maitre et avait

longtemps joui d un bonheur sans mélange. Mais le jour

vint où les dieux jaloux, comme parlaient les anciens,

renversèrent tout cet édifice de prospérité, et d'affreux

revers terminèrent sa vie. La morale de la ballade est la

pensée exprimée dans le Chant de la cloche de Schiller:

2cc^ mit tcc ©e-^icïcë 33îacf)ten

3i't ïein fieserer Sunfc ju flechten.

2. 6r, c'est-à-dire, Polycrate.

3. £e« 2ac^e5 Sinnen, tie ©iebel feine« ^atafleê. »Sîon

tes Çauieê tecitfc^auenfcem ©icbet," est-il dit dans le Chant

de la cloche cité plus haut. M. Viehofflait sur le lieu de

la scène une remarque fort juste : "Xie evfte Stropl^e

fteûtunê 5unä(tftteu ScDauplaç tar, auf tem ter größte î^eit

ter i^antlung tcrgeBt. Siê 2trc))f>e 14 t»at man ftc^ tie Scène

immer auf tem Xa(^e teê îcnigtici'en î)?atafte-^ 3u tenfen. 23on



]^icr Ü6etft§aiicn tie feeiben S^errfc^er b.-.ë fc^cnc, gefegnete, gc*

birgreic^e Samo§ , bie 9î^cbe unb bas fflleer. éier^in tringt

bct Sote ben So?f beê gefallenen Çeinteô , ton l^iet fe^en fie

bte gfotte auf bet Qî^ebe (anben , ton ^ier auê tritft ^^cit)has

teê ben Oîing ins üJceer.«

4. 2fegt)^?tenê Äcnig, .4 mflîry. Hérodote parle ainsi de son

règne (II, 177) . »On dit que l'Egypte ne fut jamais plus

heureuse ni plus florissante que sous le règne d'Amasis,

soit par la fécondité que le fleuve lui procure , soit par

l'abondance des biens que la terre fournit à ses habi-

tants, et qu'il y avait alors en ce pays vingt mille villes,

toutes bien peuplées.»— d II mourut, dit ailleurs le même
historien III, 10,, après un règne de quarante-quatre

ans, pendant lesquels il n'éprouva rien de fâcheux.»

Mais c'est à son fils Psamménite que le destin fit expier

la prospérité paternelle. C'est sous Psamménite que

1 Egypte fut conquise par Cambyse. — Dans Hérodote,

Amasis ne vient point à Samos. C'est par des lettres que

les deux rois se communiquent les pensées que Schiller

leur fait exprimer de vive voix.

5. Sie tcrraalê :c. Inversion poétique : Sie a pour an-

técédent le pronom 2ie, qui commence le vers suivant.

— 2:eine>j ©leiten, tes égaux, littér. de ton égal, de la

même condition que toi. Polycrate, comme nous l'avons

dit plus haut , avait usurpé le pouvoir.

6. 2ie 3U rächen. Voy, ^ 2;}8, fin. Remarque.
7. <Bo lang be» Çeinbe^ 2Iuge tcaét. Voy. $ 294, fin.

Rem. 20. Il y a une ellipse semblable dans le premier

vers de la strophe suivante : Unb e^' ber Scnig ... geenbet.

8. ©eenbet, sous-entendu ^at. Voy. § 251 , 3".

9. STàtet, Milet , la principale de toutes les colonies

ioniennes de l'Asie-Mineure.

10. ly^ià) -eaar Voy. § 26, Rem. II.

11. ô)etrcffen fanï. Les adjectifs, et de même les parti-

cipes, demeurent invariables, non pas seulement lors-
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qu'ils sont attributs, mais encore lorsqu'ils dépendent
immédiatement, comme ici gctvcffen, de l'attribut con-
tenu dans un verbe attributil. Voy. § 179, 1.

12. SUiä^re (ancien haut-allemand mari, et plus tard

mœre), mot poétique, signifiant nouvelle.

13. Unb nimmt. Ellipse poétique du pronom. C'est

comme s'il y avait Gr jpvicfit'â unfc nimmt.

14. Ter ßönig, le roi (d'Egypte). Il a désigné plus haut
Polycrate lui-même par le nom de tyran.

15. Xod) irarn' \à) tic^, tcm ®IM j^n trauen, mais crois-

moi , ne te fie point à la Fortune , littér. mais je t'avertis

,

je te préviens , de te fier au bonheur. Pour comprendre
cette façon de parler, il faut remarquer que toatncn si-

gnifie avertir (d'un danger, d'un malheur qui menace),
et

, par suite, détourner par ses avis.

16. Sie ... 3er)cl;eüen. Sie, c'est-à-dire, fcie Çfc'tte, mot
exprimé au vers suivant.

17. 3toeifetnb @Iucî. Voy. $26, Rem. IL— Teinet flotte

.... @IM, l'abstraitpourle concret, figure très-fréquente

dans la poésie allemande, comme nous aurons souvent

occasion de le faire remarquer.

18. ®îipxcà)cn , parlé , fini de parler, au?3ei>rod)cn. Ce

sens très-naturel du mot explique l'emploi de unterbrochen

au vers suivant.

19. On a rapproché de ce tableau deux beaux vers dune
autre poésie de Schiller, intitulée fcer ©ipasiergang :

SIr.bere jtelfien froMocïenb bcrt ein mit ben @a£>en b:r gerne,

^oà) bon bem ragenben tDcaft ivel^et ber fefttic^e v^îranj.

20. 2)er Ureter jc. Dans VAlmanach des Muses de 1798,

qui renferme la première édition de cette ballade, on

lisait , au lieu de ce vers :

Ter ©^jarten nie Beftegte <Bâ)aaxtn,

Et Hérodote (III, 44-56) parle , en efTet, d'une attaque
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dirigée par les Sparliates contre Sanios, qu'ils assié-

gèrent en vain.

21. Sa fief't man'g 'con ten Scfciffen iuaïïen, dans un fran-

çais familier, on voit que ça ondoie des vaisseaux, on
voit des flots d'hommes, une foule empressée accourir

des vaisseaux. Voy. § 222, V, et plus haut, p. 19, note .57.

22. S?crbei, gcenfcet ift ter Äricg, la guerre est passée,

finie. Souvent les adverbes, comme ici borbei, s'em-

ploient , seuls et sans participe , pour jouer dans la pro-

position le rôle d'attribut. Comparez § 292 bis , II, Re-

marque 2".

23. 2)îir grauet, pour e§ grauet mir. Voy. $ 222, VIT.

— S^cr. Comparez § 286, I, cinquième et sixième

exemples.

21. 53or ber ©ötter bleibe. <(I1 est doux d'apprendre les

succès d'un ami et d'un allié, écrit Amasis à Polycrate,

dans Hérodote (111, 40,; mais, comme je connais la ja-

lousie des dieux , ce grand bonheur me déplaît. J'aime-

rais mieux pour moi et pour ceux à qui je m'intéresse,

tantôt des avantages et tantôt des revers, et que la vie

fût alternativement partagée entre l'une et l'autre for-

tune, qu'un bonheur toujours constant et sans vicissi-

tude; car je nai jamais ouï parler d'aucun homme qui,

ayant été lieure;:x en toutes choses, nail enfin péri

malheureusement. »

2.5. 3" î^eit teerben, échoir en partage , littér. devenir

à part.

26. Voyez plus haut, p. 37, note 4, ce qu'Hérodote
raconte du bonheur d'Amasis.

27. £cm &IUÏ, au bonheur, c'est-à-dire , à la Fortune,
au destin jaloux.

28. Xrum (pour barum) tciQft tu tic^ :c. Voy. 5 2^7, 2- et

5 297 bis, 2'.

29. Sie llnfti^tBaren , les invisibles , les dieux.

30. J. B. Rousseau, dans l'ode au comte du Luc , a ex-
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primé de diverses façons celte idée de compensation et

d'équilibre entre le bonheur et le malheur :

Mais une dure loi , des dieux même suivie,

Ordonne que le cours de la plus belle vie

Soit mêlé de travaux (laboribus , dans le sens latin).

Dans les vers suivants, le mot «o/atrc explique bien
l'idée contenue dans l'expression figurée ©c^utb, dd<?,
qui termine la strophe précédente :

et leur tendresse avare

Prit sur votre santé
, par un décret funeste

,

Le salaire des dons qu'à votre âme céleste

Elle avait départis.
'

.31. 5Rod^ Äeineu \al) ià) îc. Voy. plus haut, p. 39, note24.
32. Itnb iT^enit'ê bie ©cttct 2c. Se se rapporte à la propo-

sition contenue dans le troisième vers de la strophe pré-

cédente :

SDaß fie jum &IM ben «S^mcrj toerïei^n.

33. 9îufe .... r;er. Voy. $ 292 bis , 1 ,
1".

34. 2tm ^dntcn. Voy. § 105 , 3" et § 292 bis , VI.

35. 3ener, Polycrate. Voy. § 192. C'est le roi d'Egypte

qui a parlé
, qui a été en scène dans les strophes précé-

dentes. Les Latins emploient de même ille , celui-là.

36. iöeiüCßet. Voy. <? 179, I et III.

37. ©en (ivinnen (övinntjen), aux Furies, considérées

comme les instruments du courroux et de la jalousie des

dieux.

38. D'b , si (pour voir, pour essayer si). Les Latins font

un usage semblable de la conjonction si.

39. lliib iuiïft, unb er irirft. Voy. la même ellipse plus

haut, p. 38, note 13, et le dernier vers de la ballade:

unb fpvac^'ê ....

40. La passion pour les pierres précieuses alla si loin

,

dit Pline (XXXVII, 2) , ((ul Polycrati Samio , severo in-
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sulai'um ac liltoiiim tyranno, felioitatis saœ, quam ni-

iuiam l'atebatur cîiam ipse , satis piamonti in iiniiis

gemmae voluntario damno videretur , si cum fortunae

volubilitate paria faceret
;
planeque ab invidia ejus

abunde se redimi putaret, si hoc uiium doluissel. Assi-

duo ergo gaudio lassus
,
prolectus navigio in aitum , an-

nulum mersit.i) Puis, il raconte ainsilafindelhistoire,

qui l'ait le sujet des strophes suivantes de Schiller : "Al il-

lum piscis eximia magnitudine régi natus, escae vice

raptum , ut faceret osteutum , in culinam domini rursus

Fortunae insidiantis manu reddidit.» Enfin il ajoute qu'on

montra'l à Rome une pierre précieuse qu'on prétendait

être celle de Polycrate : "Sardonychem eam gemmam
fuisse constat ; ostenduntque Romae, si credimus, in Con-
cordiœ delubro, cornu aureo Augustidono inclusam, et

novissimum prope locum, tot praelatis , obtinentem.')

il. Unt toi :c. Comparez § 266, dixième exemple.

42. ©ejaii^cn. Yoy. § 251 , 3".

43. Äommt ... l^crbei^eeifet. Voy. $ 2ri3.

44. ïîidît mit fcir 511 ftcrSen, j)Our ne pas périr avec toi.

Voy. (5 2:38 fin , Remarque. Lorsque Amasis eut appris

que l'anneau avait ete miraculeusement retrouvé , il rom-
pit avec Polycrate, « parce qu'il craignait, dit Hérodote
(III , 4:3), que, si la fortune de ce prince venait à changer,

et qu'il lui arrivât quelque grand malheur, il ne fût con-

ti aiut de le partager, en qualité d'allié et d'ami. )> Poly-

crate expia, en effet, par la fin la plus malheureuse,
sa longue prospérité. Pendant qu'il méditait la conquête

de rionic , il fut pris en trahison par Orétès , satrape de

Cambyse, qui le fit mettre en croix.
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(2e{)t, ba fi^t et auf ber 2)îatte,

9(ufrecf)t fï^t ev ba,

ÏÏRit bcm 2{nflanb , beii cr l^atte,

5(Iö ev 'ê Sic^t ncc^^ faf;.

3)c(^, ire ijî bie Äraft ber ?çauj!e,

2Bo beö 3ltr)emé ^auc^,

2)ei- ncf^ iûngft- gum gvp^en ©eij^e^

S3lieé ber pfeife Dîaurf) ?

9Bo bie Sïugen, faïfenf}cffe*,

5)ie beö 9îennt()ievê (gpur

Bd^Üen auf beö ©vafeâ SBeïïe^

2luf bem X^au "bet Stuv?

5^iefe ©c^enfel^, bie befjenber

i5(c()en biiv^ ben «Sdinee,

2l(é ber «êivfct), ber Sii-^ûn^igenber"^,

-51(0 beoSBevgeé dhif.

3)iefe 5lrme, bie ben Q3ogen

(Spannten fireng unb ftraff?

©eï)t, baé Seben xft entjîogen!

<Bei)t, f[e (fangen f^faff !
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2Bof)( Ujm^, n ifl tjingegan^en,

2Ö0 fein (5rf)nee meBr ift,

2Bc mit Sl'îai«?^ bie %dtn prangen,

^a l-icii felber fpiicpt ;

©c mit SSëgern ûtte @träurf;c,

SDobcr évilb mit ©ilb,

2Do mit ^ifdien alte 2!dd;e

gujîig finb gcfiUlt.

Slîit beii ®eiilcrn fpeii5t ev brcbeii,

£iep unö fjier aUein,

2)af iriv feine S^fjaten tcben

Unb if)ii fc^avren eiu^*^'.

-S3ringet ^er bie ïe|ten ©aBen^*,

(Stimmt bie îîcbtenflag' ^-[

5lltcö fei mit ifim begraben,

2Daé i^n freuen mag.

Segt iftm untere ^auv>t bie S3ei(e,

îTie er ta V' fer fd'.irang

,

5(ud) beê ^âren fette jteutc<3,

2)enn ber ©eg '* ijî ïang ;

Stuc^ baê Sïîeffer fc^arf gefcî)Iijfen

,

CTa^o 5?cm i^einbeôfctf

Oîafrf) mit brei gefd}i(îten ©riffen^^

<Bä)äik ^aut uub «Sc^cpf ;
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^avben a\iä), bcn îcit) ^u malen,

(Steift i[)m In bie <§anb,

Ta^^^ ev tctf)nc^ nu\]e i^va[)(en

3n ber Seelen Çanb '^.

INOTES.

' 1. Nous apprenons
, par une lettre de Scliiller à Goethe

,

écrite au mois de juin 171)7, qu'il a pris l'idée de ce chant
de mort dans la relation de l'Anglo-Américain Thomas
Carver, qui avait publié, en 1774, son Voyage dans les

parties idérieures de l'Amérique septentrionale ,
pen-

dant les années 1766, 1767 et 1768. Carver avait passé

sept mois chez les iSadowessis ou Nadoessis, tribu sau-
vage qui habitait au milieu des plaines situées par le

centième degré de longitude occidentale et le quarante-
troisième de latitude boréale. Son livre renferme beau-
coup de renseignements intéressants sur la vie de ces In-

diens. On y lit , entre autres choses , une allocution à un
guerrier mort, que Schiller a imitée dans ce poëme,
tant pour le caractère et le ton général, que pour un
grand nombre de détails. Il l'a enrichi, en outre, de plu-

sieurs traits de mœurs disséminés dans le récit du voya-

geur. Goethe regardait cette pièce comme une des meil-

leures de Schiller, et regrettait qu'il n'eût point composé
quelques autres chants du même genre. 11 n'est pas be-

soin de s'associer entièrement à son admiration pour
partager avec lui ce regret. La rude et énergique réalité

de ce morceau fait contraste avec l'inspiration idéale et

rêveuse de la plupart des œuvres de notre poète, et

montre la souplesse de son talent et l'exacte vérité d'im-

pression avec laquelle il se pénétrait des sujets les plus
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divers et savait y approprier le ton , le style, le senti-

ment poétique. — Voyez, dans la seconde partie des
-Va/r^ec de Chateaubriand, les funérailles de Cliaclas,

les adieux que lui adresse Adario et l'hymne de la mort
entonné par le jongleur et chanté en chœur par les sau-

vages. A part un ou deux traits du discours dAdario, on

y trouvera un tout autre ordre d'idées et de sentiments

que dans Schiller, et pour la vérité et le naturel, l'avan-

tage demeure, ce me semble, à l'auteur allemand.

2. Sün^fi, tout récemment encore , dernièrement , il y a

si peu de temps. C'est proprement le superlatif adverbial

de jung , jeune. — A la fin de la première strophe , 'ô 2:éî

est pour taf- t'icit.

3. 3"nt grc§en ©eifle, vers le grand Esprit. On sait que
c'est ainsi que l'on traduit généralement le mot par le-

quel les Indiens désignent l'Être suprême. L'action de

fumer a été, chez diverses nations de l'Amérique, une
cérémonie religieuse. M. Ampère, dans sa l'romenadeen
Amérique Revue des Deux-ilondes du 15 mars 18.33 , ra-

conte qu'on a trouvé un grand nombre de pipes dans les

tertres de l'Ohio, et il dit à ce sujet : »J'ai recueilli un
assez grand nombre de passages qui montrent qu'aspirer

le tabac était un acte religieux, et le brûler un hom-
mage à la divinité. Quoi qu'il puisse y avoir à cela d'é-

trange pour certaines personnes, le tabac était un en-
cens. Ainsi , il y a encore aujourd'hui des peuplades dans
le sud-ouest qui ont coutume de monter sur un tertre,

au lever du soleil, pour lancer une bouffée de fumée
vers le zénith, et une dans la direction des quatre points

cardinaux. 1)

•4. TsxiUn^tüi, clairs, perçants comme ceux du faucon.

Voy. ô 179, III. C'est encore un de ces adjectifs, si fré-

quents dans Schiller, dont le premier terme exprime
une comparaison, et qu'il emploie comme des espèces

de superlatifs poétiques. Voy. p. 18, note -iö.



üj (Sc^iUcr'e ©ebid^te.

5. 2Iuf be3 ®rafc8 SBelle, litter. sur la vague, sur Vonde

de l'herbe , sur l'herhe ondoyante.

6. ®ieïe (gd^enïet jc. Il faut suppléer, en tête de cette

phrase et de la suivante, l'adverbe interrogatif »ro, déjà

trois fois exprimé plus iiaut: où sont, que sont devenus,

etc.?

7. ®er3tüan5igcnber. Le mot @nb(e), dans ce composé,
veut dire andouiller, petite corne qui vient au bois du
cerf. «La tête des cerfs, dit Buffon, va tous les ans en

augmentant en grosseur et en hauteur, depuis la seconde

année de leur vie jusqu'à la huitième; elle se soutient

toujours belle et à peu près la même pendant toute la

vigueur de l'âge ; mais, lorsqu'ils deviennent vieux , leur

tête décline aussi. Il est rare que nos cerfs portent plus

de vinfjt ou vinrji-deux andouillers , lors même que leur

tête est la plus belle.»

8. SBoI^H^m.Voy. $306,3".
9. aJiaiê, mais (blé de Turquie). On a cru longtemps

que le maïs nous venait d'Amérique. Celte origine pa-
raît aujourd'hui plus que douteuse; mais il n'en de-

meure pas moins certain que cette céréale était cultivée

en Améri(iue, lorsque les Européens y arrivèrent à la fin

du quinzième siècle, et qu'elle est encore aujourd'hui

très-répandue sur le nouveau continent.

10. ©c^avren ein , inversion poétique
,
pour einfi^avrcn

{enfouir, enterrer). Le verbe fcijarrcn signifie proprement
gratter, et par extension creuser, fouir. Souvent , dans
les verbes composés, le radical marqueta manière dont
l'action se fait, tandis que la préposition exprime l'effet

de l'action. Voy. § 233, 2".

11. ®ie Ictjtcn &aben, les derniers dons, les derniers

présents (qu'on fait aux morts).

12. ©timmt pour ftimmt an, entonnez. "Stimmt fur

©timmet an, dit M. Viehoff (t. IV, p. 79), möchte itiir;t

3u InÛigcn fein.«
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13. Äeule, cuisse, gigot ovl jambon (d'ours).

iL Ter Söe^ , le chemin (de l'autre monde).
15. UJÎit trei .... ©riffcn, en trois tours , avec trois coups

{de couteau). — Scficpf , touffe (de cheveux}. Beaucoup de

sauvages avaient la coutume de réunir leurs cheveux en

une touffe au sommet de la tête. On comprend , en lisant

cette strophe, ce que Schiller nous dit lui-même, dans

une de ses lettres, de l'horreur qu'éprouva Guillaume
de Humboldt, à la lecture de ce chant funèbre.

16. X^îi, afin que. ^ous avons déjà vu cette conjonc-

tion employée de même dans la huitième strophe. — Saf?

.... cr nioàs ft'^^f^J^'^"- Le verbe mcjenjoue ici le rôle d'une

espèce d'auxiliaire du subjonctif. — Ces deux dernières

strophes décrivent deux des coutumes les plus répandues
chez les Indiens de lAmérique, celle de scalper ei celle

de se tatouer.

17. Oit ter 3ee(cu Çanb. Voy. $ 172, 3". — M. Viehoff

fait ressortir en ces termes l'heureux choix du mètre

que Schiller a adopté pour ce chant : "Xie metrifd;e lï-oxm

ift fe^r gliicîlic^ geiüä^U. îie ïraftig einfeöcnfcen , ïuv3cn

trocï)aifcf)eit Scvfe entjpve(^e:i fe(>t ^ut ter männlich fcerben

Sinnesait, fcie fut in fciefem iîrieaâliere auefpric^t; auc^ tie

tiiämtlic^eu 9îcime , toomit fcie îtoei turpem Q^evfe fcet Stro^j^e

festlegen, finb fciq"em d^aratter gemaÊ."
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3itm Äami>f bev ®vigen uni» ®i'fângc

,

2)ev auf .^'crint[)u6'"2 Saubcêeuge

3)er (5hie(î)en Stämme fret) i^ereitit,

Bcg S^i?îué, ber ©ctterfveunl) —
3î)m frf)enfte teö ©efangcö ®ûOe,

2)er Sieber fû^en 2«unb3 gtpcU_
(So^ trantert' er an leidstem Stabe

S(uê 9î§eglum5, beé ©ctteé i?cr[6.

S^cn \rinît" auf f)cî)em ©ercjeérûcîen

9(fvcforintf)8 beê ©anbrevö 93lirfcn,

Unb in ^scfeibcn'é ^ic^teiif)ain^

îlritt er mit frommem Sd;auber ein.

^\6)iß regt ftd) um if}ii l)cr, nur Sd;ntârme

SSon ,ßranic^en begleiten if)n,

2)iefernf)in^'J naâ) beé Sûtenâ ©arme
5n graulichem ©efcbiraber jießn^'.

"(Selb mir gegrüßt ^
2, befreunbte (Sd)aaren,

^ie mir ^ur See 33eg(eiter iraren^^!

ßum guten ^tläjm^^ nefjm' ic^ eiid^ —
îïJîein 2ocê, e^ ift'^ bem euren gleirf;:

SSon fern ^er'^ fommen irir gejogen
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Unb fiebm um *' ein irirt^üc^ ^vi(^ —
(Sei un» bcr ©aftlic^e^s gen^cjen,

2)er öcn bem ^vembling tre^vt ble ^c^mad; I«

Uuî munter fcrbevt er bie Schritte

Unb fîef^t fîc^ in beâ ^aiieê WitU;

^a fverreu auf gebmu^em 2te^ '^

Sn^el 9)tcrber vtcöüc^ feinen ÎDeg.

3um ^vimpfe mup er fîc^ bereiten,

!^cä) talb ermattet finît bie ^anb,

Sie hat ber Seicr jarte Saiten,

^câ) nif beê ^cgenâ Jlraff^ gefpannt.

(Sr ruft bie ?Jîenûten an, bie ®ctter,

Sein %UiKn bringt ^u feinem Oîetter;

SBie ireit er aucf) bie Stimme féicft-',

^[â)tê 2ebenbc>3 iriib bier erblicfr.

wSc mu9 icî) fiier Veriaffen fterben,

S(uf frembem ^cben, unbeiveint,

î^urd» bcfer 93uben ôanb terberBen,

©c auà) fein Oïâ^er-- mir erfdjeintl"

Unb fc^n^er getrcffen fiuft er nieber,

^a raufest ber Äranid)e ©efîeber;

(Sr §crt — fdicn fann er nid)t mefir fe^n —
îTic nafien Stimmen furchtbar --^ frâfin.

"33cn eud;, if)v Äranid)e bcrt eben,

i
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3Benn îeine anbre stimme fpricfjt,

(£el nieiueé 2»îcibeg illag' erlauben 24',,

@r"ruft îê, unb [élu Stitge bricht.

iî5er nacîte Seid^nam it>iib gefunden,

Unb Balb, cbgleirf) entfteflt i?oit ÎBunben"^^,

^rfennt ber ©aftfveunb m ^oriutfj^e

3)ic 3»ge/ bie ifjm tf)euet fîub.

"Unb -'^ mitf icï) fo bief) iineber fînben

,

Unb r)cffte2s mit ber ^idjte Rxm^'^

S)eé «Sângerê (5d)lâfe gu umh)lnben,

^eftrat)(t^o »on feinet Dîuljmeê ®lanj!"

Unb jammcrnb ïjcven'é^i aïïc ©âjîe,

23erfammelt bei ^cfeibon'é ^efte^^,

@anj ©rîccljeutanb ergveift ber ©c^merj :

93erIoren f)ût ifjn jebcö ^tx^,

Unb ftûrmenb brängt ftd) jum ^v^tanen"^-^

î)aé 3?clf , eê fcrbevt feine aßutf),

3u rächen 3^ bcê örfrf)(agnen 3)lanen,

3u füt)nen33 mit beê SRorberé S3Iut.

2)cd) \î)o bie <B\mx, bie auâ ber iDlenge,

5!)er 33olfer fïutenbem ©ebrânge,

©eïocfet yon ber ©piele ^^vadjt^^,

2)en fd)Uiar^en X()äter fenutlid) mad^t^^?

«Sinb'^ Olvïubev, bie i^n feig erfdjlagen^^?
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Sfjat'gso neibifd^ ein i?ert) ergner i^einb?

5^i:r ^eüce'^o ticrmag'é ^ii fagcn,

îTer atte^ SrHfc^e'*^ befd}eint.

(Sr geï)t oieïïei^t mit fre(^em <Sä)xxik

3eçt eben burd) ber ©ried^en HTtitte,

Unb ir»af)renb ifjn bie uîac^e fuc^t,

©enieft er feineö %x(^eU i^rii^t.

Stuf i^re5 eignen Xcm^elê <Sd)treïïe

Xrc|t er fieUeidjt ben ©cttern, mengt

<SicÇ brei^ in jene 3)'îenfd)entt»eïïe,

2)ie bort fîc^ jum Xfieater brângt.

2!)enn^2 sg^nf an 58anf gebränget fî|,en^5 —
(Se Bred^en fafl^^ ber 93ür}ne «Stüfeen'^^ —
^evBeigefîrcmt i>on fern unb naf),

2)er ®ried)en 33rlfer nuirtenb ba^^.

Î)um\?f6raufenb rt^ic beö ?Jîeereé SDcgen ,

33cn ^ïïîenfdien nnmmetnb ii^âd^ét ber Sau ^^

3n n^eiter fteté gefdjtteiftem Sogen

hinauf Bio in be^ ^immeïo ©(au*^.

0Öcr jaî)tt bie Scifer, nennt bie 9]amen,

ST'ic gaillid) Bier ^ufammeu famen?

93cn ÎBefeuo' (^tabt^^, l^cn 3(ulié'50 ©tranb,

93cn ^ftcciö^^ tcm <SpartanerIanb,

93on 5lfienê entlegner jlüfte^-,
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93cn aUm Snfeln famen ftc,

Unb f)Drd)en »on bem (gc^augcrûjle^^

îDeé (Sfjcveö gtaufer SD^etcbie^-*,

55cr
, fitcng unb crnfl, nacf) alter (Sitte,

Wd laitgfam abgemeffnem (5cî)rittc

^erüovtritt auö bem ^intergrimb,

Itmtranbelnb be^ Sfieaterâ Stimb-''-^

(Se fcf)reiten feine irb"frf)en 2Qeiî)er !

îî)ie ;^eugete fein ftevtjlid^ Jpaué!

(So jteigt baö 9îiefenmaf ber Seibet^ß

^crf) über SOZenfd^ü^eö^'^ î}inauê.

©in fd)n?arjer SJîantet fc^tâgt bie Senben;

(Sie f(î)\r*ingen in entfl^eifcijten ^ânben

3)er Cartel bufîerrctf)e®Iut58;

3n if)ren SBangen ^ie§t fein Slut,

Unb too bie ^aare ïiebUd) fïattern,

Itm 9Jîenfd}enftirnen freunblicf) trefin,

3)a fîeBt man Schlangen f)ierS9 m^^ DIattern

2)ie giftgefd^topUnen ^âud)e ï)(a§n^.

Unb fc^auerlid), gebreî^t im Äreifc,

33eginnen fîe bcö ^i)mnué Söeife^*,

5)er burd) baé ^er^ jçerret^enb bringt,

S)ie ^anbe um ben i^retiler fd)(ingt^'2^

^efînnungraufeenb , fierjbetfjcrenb
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(Sx frf)af(t, fceé ^creré aJlarf »er^cfircnb,

lînb t>u(bet nlc^t ber Seier Älaug :

r/®r6IG^ tem^^, ter frei yen Scfmlb unb i^e^tc

33eiraf)rt ne finHirf) reine Seefel

S^m bûrfen wir nirf)t rddfienb naßn,

©r ivanbelt frei bcê gebend SaBn^^.

S)cd) n-^efie, ivefie, irer^" terftc6(en^

^îè 2)iorbc3 fcf)n^cre îl^vit »oUbrac^t!

SBir rieften une an feine (gcßlen,

îDaé furcfjtbare ©efc^lerfjt ter Dla^t^^,,,

f'Unb glaubt er'o fîieftenb 5U cntfpringen,

©efiûgeit nnb trir ra'*, bie SdiUngen

S^nt nn^rfenb um ren fîûd}t'gen 5u^'-,

îTaf
"3

er ^u 58ot>en fallen mu§.

<Sc jagen irir if>n dm' (Srmatten'* —
3?erfcfinen fann une feine Oîeu'—
Sftit fort unb fort'^ biê ^u ben Schatten "^

Unb geben ifm aiic^ bcrt nid^t frei"^.«

<£o ftngenb, tanken fîe ben Steigen '^,

Unb StiUe, n^ie be^ 'Xobeê Sc^ireigen,

£*iegt überm ganzen ^aufe'^ fci)\rer,

?Ué cb bie ©ottfieit naf)e uûr'.

Unb feierlich, nac^ alter (Sitte,
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llmiranbclnb beâ ÎBeateré 9tuub

,

W\i (angfam atcjemeiTnem Sd)ritte

Sßerfd;n?inben fîe im ^intcv^runb^.

Unb^i ^irifdien î^ru^ unb ©afirf^eit^- fc^\vefcet

9îcd; ^iveifelnb jebe îBvuft unî> bebet,

Unb f)utbiget ber furd)tbarn 3)'îacf)t83,

!r)ie ricf)tenb im Q^erbcrcjnen^''' waàjt,

S)ie unerfcifdjüd;, uncrcjrûnbct

2)eê (gc^idfalé bunfeln ^nâuel ^id;t^'%

Sîcm tiefen .^eqen^ö fîd) innfunbet,

Xcd) flicf}et ver bem ScnnenUdjt.

5)a î)crt man auf bcn T)cd)ften (Stufen ^^

9ïuf einmal eine Stimme rufen ^^ .

"Sief) ba, fui} va, îtimot^cu^^^,

S)ie Äranid^e bcé Sbpfuê!"

Unb finûer ï^fc^ud) irirb ber ^immet*^,

Unb über bem î!6eater bin^^

(Sief)t man in fd)\rär^rid;em ®ewimmel

dm Äranid^beer yorûberjief^n.

n^îê 5bi)!ué!// — 3)er tbeure 3Rame

dtü\}xt jebe S3ruft mit neuem ©rame,

Unb une im Slîeere Ql'efr auf SSeiC,

(2o läuft'09- tcn Sfîunb ^u îDîunbe fdinetl :

"^e^ 5bi)fu0? ben nnr betveinen?
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îTen eine ?[Tîcrbcviianb evfcîilu^?

SBaé iû'é mit ternes? \ra3 fann er meinen?

2Da5 ift'é mit biefem Ävanid^^ug^^?" —

. Unb (auter immer irirb bie ^ra^c,

Unb adnenb ffie^t'o^^ mit ^^(ifeeêfc^la^e

5)uvcfe alte ^er^jen : '/®ebet îlc^t,

2)aê ift ber Œ'iimeniben Tlaé)tl

5>er frcmmc îTirfiter wirb gereuen,

^ex Tlvx'tiv Bietet felH ftd) bar!

S'rgrcift if»n, ber bas5 ©ort gefprcéen,

Unb iBn, an ben'ê^e gerid^tet irar^"'!/^

<Dcc^ bem U\-ir faum bvié 2Dcrt entfahren,

9Jicd}t' cr's^s im ^iifen gern tcu'aftren;

Umfcnft! ber fd^recfent'leidie îDîunb

g)îad)t fd)ne([ bie Sd^ulbbeiru^ten^^ funb.

Tlan reîjjt unb fc^le^>pt fie t?cr ben Olic^ter,

iTie Scène unrb ^um !îri6unalioo^

Unb e3*oi geûefni bie Q3cfeirid}ter,

©etrcffen yen ber Dîac^c (Straft lo^.

NOTES.

1. Suidas rapporte qu'Ibycus, poëte musicien, était

né à Rliégium et qu'il alla de sa patrie à Samos, lorsque
Polycrate, le père du tyran, y régnait (vers le temps
de Crésus, cinquante-quatrième olympiade, 564— 561

avant J. C.;. Il était l'inventeur d'une espèce de cithare
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triangulaire, nommée sambuca , et l'on avait de lui sept

livres de poésies dans le dialecte dorien. Attaqué par des

brigands dans un lieu désert , il dit , en voyant des grues

qui volaient au-dessus de sa tête, que ces oiseaux se-

raient au besoin ses vengeurs. Les brigands le tuèrent;

mais plus tard , dans la ville , l'un d'eux avant aperçu des

grues , se mit à dire : <c Eli ! vois donc les vengeurs Ti'Iby-

cus.» Cette parole fut entendue, on fit une enquête, les

malfaiteurs avouèrent le meurtre qu'ils avaient commis

,

et reçurent le juste châtiment de leur crime. — Plutar-

que, dans son Traité du babil , complète le récit. (»Les

brigands, dit-il, qui avaient tué îbycus, étant assis dans
le théâtre, et voyant venir des grues , se dirent entre eux

,

tout bas et en riant: (i Voilà les vengeurs d'ibycus!»

Leurs voisins les entendirent, et comme Ibycus avait

disparu depuis longtemps, et qu'on l'avait cherché en
vain , cette parole éveilla leur attention , et ils la dénon-
cèrent à l'autorité. Les brigands furent ainsi découverts

et mis à mort, convaincus non parles grues, mais par

leur propre babil, qui, semblable à une Furie vengeresse,

les força d'avouer le meurtre.» — Une épigramme d'An-

tipater, dans l'Anthologie grecque, parle aussi de la mort
d'ibycus , et dit qu'il fut tué sur le bord de la mer, et que
le meurtre fut découvert et puni «dans le pays de Si-

syphe, d c'est-à-dire, à Corinthe. C'est évidemment dans
Plutarque , l'auteur favori de sa jeunesse

, que Schiller a

pris lïdée de sa ballade. Gœtlie avait eu l'intention de
traiter le même sujet, comme nous le voyons dans sa

correspondance avec Schiller ; mais ensuite il y renonça

,

sans doute pour ne pas entrer en lutte avec son ami, qu'il

eût été difficile de surpasser. En juillet 1797, peu de temps
avant son départ pour l'Italie, il lui écrivit : ((Je désire

que les grues prennent bientôt leur vol pour me suivre. »

— «Les grues, lui répond Schiller, pourraient bien

prendre leur vol du sud vers le nordp> c'est-à-dire, il
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pourrait bien se faire que vous me préveniez et traitiez

avant moi notre commun sujet. Mais cette prédiction ne

s'accomplit pas ; Schiller termina sa ballade le mois sui-

vant; iU'envoya à Goethe, à Francfort, le 17 août 1797,

et il lui avouait dans sa lettre qu'il n'y avait pas encore

mis la dernière main. Gœllie lui fit part de ses observa-

tions, et Schiller en profita pour retoucher son poème et

y introduire quelques modifications assez notables. En-
suite il le communiqua au savant archéologue Bœttiger,

pour savoir de lui si ses vers ne renfermaient rien qui le

choquât , au point de vue de l'antiquité grecque , et ce ne
fut qu'après avoir eu une réponse satisfaisante à cet

égard, qu'il considéra la ballade comme achevée.

2. ßorintfiuß', au génitif, comme le marque l'apostro-

phe. — Les jeux isthmiques se célébraient dans la partie

la plus étroite de l'isthme de Corinthe , auprès d'un bois

de pins consacré à Neptune. La course à pied et la course

des chars.étaient les deux combats principaux. On dispu-

tait aussi quelquefois le prix de la poésie , du chant , de la

musique. C'est dans l'Anthologie grecque, comme nous
l'avons vu plus haut

, que Schiller a pris l'idée de mettre
le lieu de la scène à Corinthe.

3. S: er Bieter iü^cn Warnt , littér. la douce bouche, la

douce voix des chants , emploi poétique du génitif, dont
il est facile de se rendre compte, en développant lidée:

une voix (instrument} de doux chants. — i'i^oü, pour
Stpotio, Apollon, le dieu de la musique et de la poésie.

4. <Bo sert à renouer le discours après l'interruption

qui précède : Oï»m fc^eiiïte :c,

5. OiÊe^ium, patrie dlbycus, aujourdhui RegQio

,

non loin du promontoire du même nom, dans le royaume
des Deux-Siciles. C'était une colonie de Chalcis, ville

d'Eubée.

6. 2}eë ©otteâ toll, figure assez fréquente dans les

poëtes, pour exprimer l'inspiration. Voy. y 179, I.
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7. SSinït :c. , littér, fait signe aux regards du voyageur,

pour apparaît aux regards du voyageur (e[ l'invite en

quelque sorte à venir). Il y a certains emplois du mot
irinîcu qui peuvent servir à expliquer cette locution. On
dit, par exemple: er luiiifte if;ii 3u fiii, // lui fit signe [de

venir) auprès de lui.

8. 5tfrcîorint& ('Axpo/.optvOo:) , la citadelle de Co-
rin'lie, située sur une montagne. Elle passait pour la

plus forte de toute la Grèce.

9. 3n -^cfeircn'ô Çiditi^nî^-iiit- Voyez plus haut, p. .57,

note 2. — Le nom grec de Neptune est rioTîtocov.

10. Çernôin. Voy. § 292 bis ,1,1" et Remarque.
11. C'est à l'automne que les grues émigrent vers le

sud et au printemps qu'elles reviennent vers le nord.

Elles voyagent par troupes fort nombreuses. Un voya-

geur, très-digne de foi, raconte qu'il a vu des volées

de deux à trois cents grues, de l'espèce qu'on appelle

grue de NumUlie.

12. Selb mir gcgruÊt, salut , littér. soyez-moi saluées.

13. Sie mir .... 23c.9(eiter iraren. Le verbe à la troisième

personne après le relatif, bien que l'antécédent soit de

la seconde. Voy. § 220, 1". On voit par cet exemple qu'il

n'est pas nécessaire que le pronom personnel dont parle

la règle à laquelle nous renvoyons , soit exprimé.

14. S"'" guten 3eicf)e!i, pour un bon augure , un bon pré-

sogp : l'article d 'fini, au lieu de l'article indéfini que nous

emploierions ici en français. Il y a, en passant d'une

langue à l'autre, beaucoup de différences du même genre.

l."). 'iTicin ^ioo§ , es ift.... Le sujet explétif es est gram-
maticalement inutile , mais sert à mieux détacher le su-

jet réel, mein icoè, et à donner du mouvement à la

pensée.

16. i^on féru fer. Comparez plus haut ^ dans la deuxième
strophe, fcvnrnn, et voy. C^ 292 bis , 1 ,

1" et Rem. — .kommen

»riv cjcjccjen. Voy. $ liS.
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17. Itnb treiben um. Comparez ^ ^U, 2°. —Sin toirf^Ii^

^cä). Yoy. § 26, Rem. II.

18. 2er ©aftaée, l'hospitalier, c'est-à-dire, le dieu de

l'hospitalité, Jupiter, /cùç çÉv.oç.

19. 3{uf getran^cm 2tt$ , auf en^^m Ste^. M. Yielioff",

t. III, p. 91 , dit que c'est la première fois qu'il voit ce

mot avec la signification de icfcmal, eiijc. Cependant,

Campe donne ^étrange, gecran^re), dans le sens de eng,

et cite pour exemple eine ^étrange Stube pour eine enge

(Stube. — "2c6tûcr 50.3, au» einem icf)x xiétiç^cn ©erüGI, in

ber ^cefî: bie fur;en träftijen , irenn gteic^ toeniger cje&räuc^^

üc^?n Stcjeîtite , »ie fier ,q e b r a n 3 , unb anberreärt» n? 6 1=

geftatt, mi§geftatt u.f.ir., beuübUcöcrn iparticipiaIfor=

men gebrunijen , hM?'^ Ig eft a (t c t u. f. n?., tor.» Vieholf.

20. Xc^ '-rcgenô Sraft, pour bcn fräftigcn Sogen , l'abs-

trait pour le concret.

21. Soie treit cr aucfi :c. Voy. § 299 his. On a rapproché

de ce vers les deux vers suivants de la ballade intitulée

bteSBürgfc^aft (voy. plus bas, p. 78j :

2Bie Wdt er auà) i>äöet unb blidfet,

Unb bie Stimme, bie rufenbe, j^itfet.

22. 2tu(^ îein Üiät^er, (non-seulement pas de défenseur,

mais) même pas de vengeur. — SSo ne se rattache pas à

SBcben, mais à ^ier, qu'il est facile de suppléer, et qui

est d'ailleurs exprimé trois vers plus haut.

23. 5ur*tbar. On a critiqué l'emploi de cet adverbe,

mais sans raison. Le poëte ne veut pas exprimer l'im-

pression éprouvée par Ibycus; le cri des grues est ter-

rible, mais ce n'est pas pour lui. Il voit plutôt ilans leur

clameur un présage contre ses meurtriers, qui l'encou-

rage à demamler vengeance.

24. Dans la ballaile, telle qu'il l'avait faite d'abord et

envoyée à Gœthe . Schiller avait donné aux grues un

rôle beaucoup moins important. Elles n'apparaissaient
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qu'en passant den très-petit nombre, au moment du

meurtre; puis on les revoyait à la fin. Ib.vcus ne les

apercevait même pas avant de mourir. Gœtlie écrivit

à son ami, le 23 août 1797 : "3J) irüu)rf)te, ba Offnen fcie

50îitte fo fel^r getunaen, ba§ 2ie au(^ ncd; an tic (fj^jofiticn

einiae S5erfe tucnbctcii , ba baê @ebid;t c[;net)in iiid;t tang ift.

Meo voto Juiirbcn bie Crantée fd;D!i ton tcm »ranbernben

Sb^fuê erbticft; firf;, aie Dicifcnben, toergticl)' ev mit bcnrci«

fcntcn 35ö,.^eln, fii^i, aie @aft, mit ben ©iiftcn, jëge barauâ

eine gute 33or6ebeutiinj , unb rief atébann , unter ben ôanben

feiner ïllbrber, bie fd;on fccïannten iîranic^e, jeine 9îeifege=

fät^rtcn, aïs 3cu3cn «"•" Schiller, comme l'on voit, pro-

fita du conseil (voy. surtout la troisième strophe), et,

dans une réponse à son ami, il le remercie sincère-

ment de cette bonne et féconde inspiration.

25. C'tglcic^ (voy. $ 300, II) cntftcüt i^on SSiinben, se

rapportant à 3"53f ' yi'i est dans le quatrième vers, et

non au sujet ©aftfrcunb, forme une construction gram-
maticalement irrégulière, mais il n'y a pas d'amphibo-
logie ni d'obscurité.

26. 2)er ©aftfrcunb in Äorint^ , l'hôte qui attendait et

devait recevoir Ibycus à Corinthe.

27. Unb, au commencement du discours (unb muß ic^jc),

nous jette in médius res : cette exclamation de l'hôte

est la suite d'autres idées, d'autres sentiments qui ont
précédé et qu'il est facile de suppléer. M. Viehoff cite à

ce propos le poëme de Schiller, intitulé : "Xie ©unft beâ

^Ingenbfirf'ê," où le premier vers de la première strophe
commence par unb :

Unb fc finben loir un§ Jvieber....

28. Unb l^offte, et (j') espérais , j'espérais pourtant.
29. Wd bcr git^te^ranj. Les vainqueurs des jeux isth-

miques étaient couronnés d'une couronne de pin.

30. SeftraMt. La construction peut ici donner lieu à
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un léger doute. Il faut, je crois , comme le fait M. Vie-

lioff, rapporter teftrabit, non à Sdjiäfe, mais à i^, au
sujet de la proposition. La gloire dlbycus aurait rejailli

sur son ami.

31. ^>öreii'^. Le pronom indéfini e>3 s'emploie plus li-

brement que notre pronom français le. Gë , après la

strophe qui précède, désigne clairement la nouvelle de

la mort dlbycus.

32. 3lUe ©äfte t?eriammcft 6ei ^ßofeitcn'ig %c^t, pour la

solennité des jeux qui, comme il dit en commençant:

Tcv ©riechen Stämme fro^ tcvciiit.

33. 3"'n ^rptancn. Le Prytane était , dans plusieurs

villes de la Grèce , le premier magistrat, et le mot grec

npuToivis s'employait quelquefois d'une manière géné-

rale pour magiitrat, chef, président. On sait qu'à Athènes

on appelait Prytanes les cinquante citoyens qui , pen-
dant trente-cinq ou trente-six jours , étaient à la tête

du sénat des cinq-cents, et se partageaient l'adminis-

tration des affaires publiques et de la justice. Ces fonc-

tions appartenaient tour à tour à chacune des dix tribus.

34. 3ii racÈen, de venger, que Von venge.

35. SülJnen, expier, par extension apaiser. Expiare

s'employait de même en latin. Cicéron a dit
,
par exemple

(Pis. ,7) : nA me etiam pœnas expetistis, quibusconju-
ratorum mânes mortuorum expiaretis.'iy

36. ©eiccfet vcn ter 2^kk ißrac^t. La relation de ce par-

ticipe à ce qui précède est un peu amphibologique.

©eïoiîct peut se rapporter également à iöötfer et à 0e=

fciäuvje, ce qui, du reste, est indifferent pour le sens. —
\oy. sur le défaut daccord de ^efccfot, <} 179, III.

37. ToAiTO tieSpurîC, tie... ten 2;f)ätcrfenntüc^ maà)t?

Mais où (Csti la trace , l'indice , qui fait , qui puisse faire

connaître l'auteur (du crime)? Voy, sur macï)t à l'indica-

tif, ^ 2:4, K
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38. 2>ie iifn feiq erfc^fagen. Ellipse de l'auxiliaire ffabcn.

Voy. 5 251 , 3 '.

39. î^at'ê est ici le substilut du verbe plus signifîcatil'

erfctirajen. On se sert de même assez souvent en fran-

çais du verbe général faire, pour éviter la répétition

d'un verbe qui exprime une action particulière.

' 40. S^tlici , llcUos (en grec "H Ato:) , le dieu du soleil

,

fils du Titan Hyperion. Ce ne sont (lue les tables posté-

rieures qui ont lait d'Apollon le dieu du soleil. — On
trouve dans le poëme de Scliiller, intitulé la Plainte de

Cér'cs , une pensée semblable à celle qu'expriment ces

deux vers :

Uub betJtag, ter 5nteê finbct,

Sie 2?ev(orne (Proserpinej fanb cr uit^i.

41. Siaeâ Ortiféc. Voy. $ 182.

42. M. VieliofT p.9G; apprécie avec goût cette strophe

et les suivantes : "Xicfe Strophe \yS)xt une ouf eine fe^t

gejc^icîte un^e-jUnin^ene SScife in fcaê Sweater unb fniipft fo

aw bie ü&evüeferte örjäfitun^ ben S^eit ber Saüate, bcvbeit

geiftigen §ecrb be§ 2tücfc3 tnlbet. Sogteic^ ^e6t nt^ auc& bie

Sçirac^e , unb bie fctgenbe Strophe beginnt in feftlic^ern Ätän»

gen : bie Dier ïeijten SSevfe berfclèen îonnten bon fc^i>nften

unb marerififteu , bie iviv in unfcvcr C'iteiatur t'cfiçen , jut

Seite geftelït tüerben."

43. Siljen a pour sujet bev övict^en 33o(ïer (au quatrième

vers).

44. Qi tie*eu fafl :c., proposition accessoire
,
qui forme

une parenthèse dans la plirase principale.

4.5. Xet Süöne Stüfecii n'est pas pris ici dans le sens

propre; le poëte désigne par là les colonnes, les piliers

sur lesquels reposent les sièges semi-circulaires des spec-

tateurs.

46. Dans la plupart des éditions, il y a une virgule

après ba, et la phrase ne se termine qu'après beê 2)îecve3
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SScgen. Nous avons suivi la ponctuation de M. Viehoff,

qui coupe la strophe plus symétriquement et forme une

tournure plus poétique,

47. 23äcl)'5t tev i*au. Dans les théâtres des anciens, les

bancs des spectateurs s'élevaient progressivement les uns

derrière les autres, en demi-cercles concentriques; ce

qu'explique, très-poetiquement et très-exactement à la

fois, le vers suivant :

3ii toeitet fietS gefd^treiftem Sogen.

iS. Si-3 in fceê Simmefê 2?Iau. Les théâtres n'étaient pas

couverts; les représentations avaient lieu en plein jour,

sous la voûte du ciel.

49. 2;i)cîciiô' itati, Athènes, où régna Thésée.

50. 3tuü5, ville de Béotie, surl'Euripe, au sud-ouest
de Clialcis, en Eubée. C'est à Aulis, comme Ion sait,

qu'Agamemnon a^ait rassemblé la flotte des Grecs.

51. ~^f;oci'? , la Phocide , contrée montagneuse , au nord
du golfe de Corinthe. C'est dans la Phocide que se trou-

vait Delphes.

52. ^cn 2ificii§. . iïiifle, de la côte de l'Asie-Mineure,

où se trouvaient un grand nombre de colonies grecques.

5;3. 33cu tcm Scftaii^erüfte, littér. de l'échafaudarje du
spectacle, des sièges décrits plus haut. Voy. la note 47.

5i. Xcè Sporcê grair'er iiDcetctic. Le chœur était . comme
l'on sait , une partie essentielle du drame grec. Le poëte y
renfermait fréquemment de grandes pensées de morale

,

des sentiments religieux, et exprimait
, par des chants

souvent hardis et solennels, l'impression des scènes ou
de la pièce entière. — On vtrra dans les strophes sui-

vantes la raison de lepithète graufer.

55. On a remarqué avec raison que Schiller, dans cette

strophe, ne s'était pas conforme aux usages de la re-
présentation grecque. Le chœ-ir ne sctait pas du fond
de la scène. Il était placé et restait nenuant toute la pièce
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d'autel , la Thymélè, qui montait à la même hauteur que
la scène. Bœtligei' (voy. la fin de la pi-eniière note de la

ballade) n'avait pas voulu
,
pai- les remarques qu'il a pu

soumettre au poète, le condamnera une exactitude d'ar-

chéologue. Ce sont là de ces libertés auxquelles peut

s'étendre la concession d'Horace (Art p et. , 51) : (iDa-

biturque licentia sumpla pudenter.

»

56. Xaë 9îie)cnmaB ter Sci5er. Les acteurs se servaient

d'une espèce de chaussure, appelée cothurne, pour éle-

ver leur taille.

57. 9Jtenfct)ticf)cs. Voy. $ 182.

58. Xcr îyadci ... @(ut. L'emploi de l'abstrait pour le

concret est , comme nous l'avons dit, très-fréquent dans

la poésie allemande, et nous en avons déjà vu plusieurs

exemples.

59. .Çier, ici , dans ces personnages du chœur qui re-

présentaient les Furies.

60. Schiller a dépeint ailleurs , en d'autres termes, la

marche des Furies :

eiserner j^it^e

9îauf(^on tcrnel^m' id^,

ipctttfc^et Seetangen

3ifcf'eiitcê -iciien,

Ov^ erfcnne fcer Çurien Schritt!

{Braut von Messina.)

61. ÎSeife, mélodie, proprement mode.

62. Xie itante um ten Siinfccr jc^lin^t, enlace, tord ses

liens autour du })ccheur, en éveillant les remords. —
îie hallte. En allemand, de même qu'en grec, on se con-

tente souvent de l'article là où en français nous em-
ployons l'adjectif pronominal possessif.

6:3. £er (Srtnnt^cn. Les Grecs nommaient les Furies

'Epivvo£ç. Voy. p. 40, note 37.
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64. Il y a dans celle strophe diverses imilalions des

Euménides d'Eschyle :

TOû£ [xsXoç TrapaxoTcà,

7rapaï»opà ooîvooaXr, ç

,

UULVOÇ s; 'Ep'.VV'JCOV
,

oIg U-IOÇ Zip s. V w V , izioç,-

ijAA-o;, aoovà SpoToîç.
(V. 337, suie, éd. Boissonade).

M. Hoffmeister, dans sa Vie de Schiller, t. III , p. 316,

dit avec beaucoup do justesse , en parlant des nombreux
emprunts que notre poëte a faits à Eschyle , surtout dans

les deux strophes suivantes . qui sont le cliant même du
cliœur : "îie meinen 3Ü3^ ti'^l^^s ©efangeê fine auê cincni

Œècr ter ßumcniben tcô 9if(^i?(uê geno.nmen, ater fo

ïunftecu in tie tncterne Xiétiin^éfcrm ein^ercctcn , fca§ taâ

(fntte^nte îujfeic^ neu etic^eiut un? ts>ä} niétè pon ieiner nx-

fprän.3tic^en ©rcße unfc iUa.\t eingeMiêt ^at.«

65. SSc^l tcm. Voy. $ :306 ,
3".

66. (rr n^antelt frei teê 2ci>cn§ Satm. Voy. § 233, 1°.

67. Xc(^ frefe ... (irem), n^cr. Voy. § ;506, 3". Remarquez,
en outre, que cet exemple est une exception poétique à

la deuxième règle du § 212.

68. i?erftcbfen a un sens métaphorique dont on peut
rapprocher celui du latin furtim.

69. îas furltbare Oefc^tec^t ter 9îa(fit, apposition à toir.

MôcTEp, a '/.'sTixTcç, 0) y.aT5û Nùç, disent de même
les Euménides dans Eschyle v. 317). Au reste , la strophe

presque entière est une imitation :

Tôv u.£V xaOacàç

/. l ^ l «
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ouTiç àcp'rjutov [j-^viç icpspTrst,

acivrjÇ S'aiwva oioi^'veï.

UffTiç aAiTptov, oiaTzzp oo av7)p (Oreste),

(/.«xpiupc? ôpOai ToI(7t öavoufftv
,

7rapo!YiYVO[j.cvai , Trpaxxopsç aiaaxoç

aÙTw teXeoj; Icpav/jUEV. (£«?«., v. 308, 5Uîu.,

70. Unb gtauBt er îc. Voy. Ö 297, 2^
71. ©ep^clt ftnb \r>iv ba. Inversion poétique, pour fo

finb toit gcfüigeft ba.

72. Um beu flitdjt'gen gu§. Voy. $ 325.

73. 2)ag, de manière que; en latin (îÏo) «< (voy. $299,

III) ; mais la conjonction n'est pas suivie du subjonctif,

comme en latin.

74. O^n' Grmattcn, sans (nous) épuiser, sans {nous)

lasser. Voy. $ 239, 1".

75. 3()n fort unb fort îC. Il reprend , après la parenthèse

du vers précédent , le régime du verbe jagen. — gort unb

fort, liltér. en avant et en avant, toujours en avant; la

répétition marque souvent le superlatif, souvent aussi

la continuité.

76. S3iö 3u ben «St^atten , jusqu'aux ombres , aux enfers.

77. grei geben, litlér. donner libre, laisser libre , dé-

livrer, abandonner (en se désistant de la poursuite). — La
dernière menace de la strophe est encore tirée d'Eschyle :

... o'^p av

yav uTreXôv)* 6avtov 8'

oux ayav IXsuOîpoç.

78. Steigen ou 9îeif;eu. "Sin 2;anj, 6ei loetc^cm meî>rere

in gansen 9îei^en, ober aui^ im itreife nac^ einerlei dlid^^
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tun^ tan5en, BcfcntevS ircmt fie tjsjtt fm^.n." Campe —
C'est dans ce sens que le mot se trouve aussi au livre

de l'Exode (XXXII , id) , dans la traduction de la Bible

de Luther: "%[?- SD^cfc na^e jum Saget fam, uiifc baê üa[i>

unb beit Uîeigen fa^e.« .
79. ULberm ganjen §au)e, sur toute la maison, tout le

théâtre.

80. Unb feiertic^ îc. Ces quatre derniers vers sont,

comme l'on voit , la répétition , avec quelques légers

changements et des déplacements symétriques, de la

première moitié de la treizième strophe. Voy. p. 52.

81. C'est par le conseil de Gœthe que Schiller a ajouté

cette stroplie, qui est la dix-neuvième. Dans la pre-
mière forme de la ballade, la peinture de la sortie du
chœur était immédiatement suivie du cri révélateur que
pousse l'un des meurtriers : Xa 'yéxt man :c. Mais Gœtiie

engagea le poète à représenter d'abord l'impression prCH

duite par le chant des Furies sur toute l'assemblée. Le
passage était trop brusque, et cette pause, cet inter-

valle de recueillement religieux lait une heureuse tran-

sition et ajoute à l'effet de l'ensemble.

82. 3»ïiia><;iï îvug une SSa^rbcit, entre la tromperie,

l'illusion , et la vérité.

83. 2er furc^tbant 'DJÎai^t, à la puissance terrible (de la

justice divine, de la vengeance céleste, qui punit par

le remords .

84. 3m îoerberguen. Voy. ö 182.

85. 2e» 2ci)icfja(? :c. , littér. tresse la somhre pcl(,lc de

la destinée , métaphore facile à comprendre , qui exprime

la suite de faits, la combinaison d'événements qui pré-

pare la vengeance et amène le châtiment du crime.

86. 2em tiefen ^per^cn, dans le même sens qu'en latin,

imo cordi ou pectori.

87. 3tuf teu I)öd)ften Stufen. Schiller dit lui-même, au
sujet de la place qu il donne au meurtrier : "2a icy i^it
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D B e n fi^enb atinel^me , iro baè gemeine a>etf feinen ^ïvilj T^at,

fo ïann er bie ^ranit^e früher fe^en, c^^c fie iifcer ber îOîitte

beê X^eatcx^ fc^iüeben; baburc^ geioinn i^, ba§ ber Sluêruf

ber toirïlit^en Grfcbeinnng ber Äranic^e öorCier^jef^cn ïann,

toorauf I^ier toi«( anïommt, unb bafe aifo bie tt^irîticl^e Grfc^ei=

nung berfetèen 6:b:ntenber tinrb."

88. 2)a l^ört man ... eine Stimme rufen. Voy. $ 238, 2".

89. 2;imotf)eu§. On comprend , sans qu'il soit besoin de

le dire, que c'est le nom donné par le poëte à l'un des

meurtriers.

90. Unb finfîer :j)ïoljfic^ intrb ber §immeï. Voyez ce que-

nous avons dit plus haut, p. 58, note 11, des troupes

nombreuses que forment les grues dans leurs voyages.

91. lieber bem Sf^e^iter l^in. La particule (un marque la

direction et indique un mouvement qui éloigne du lieu où
se trouvent celui qui parle ou ceux dont on parle. Voy.
$•^2 bis, 1,1" et Rem.

92. ©0 läuft'« :c. (Se, c'est-à-dire, les paroles : beê 3bl^=

ïu§ :c. Voy. 222, IV.

93. SBaê ift'ji mit bem ? littér. qu'est-ce avec lui ? qu'a-t-il

à dire de lui? que lui est-il arrivé? ivvtê ïann er meinen?

que peut-il penser? que veut-il dire?

9i. Goethe voulait que les paroles du meurtrier ne

fussent d'abord entendues que de ses voisins. Schiller

ne suivit pas ce conseil de son ami, et il fit bien. Il eût

été condamné par là, comme il le dit lui-même, à un
développement inutile et sans intérêt ; l'attente, dans ce

moment, est trop vive, le lecteur trop impatient. Cela

n'aurait pu que nuire à l'effet général. Cependant il

ajouta la strophe suivante ,
pour bien rendre l'impres-

sion produite par ce cri soudain
,
qui s'élève au milieu

du recueillement général.

95. Unb at^ucnb ftiegt'ê :c. Ici encore e§ remplace la phrase

qui sert de sujet au verbe fliegt. Voy. de même $ 222 , IV.

96. 3^n, ber .. , unb ü}n, an ben ... En français, nous
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emploierions un démonstratif, à la place du pronom per-

sonnel , devant le relatif. 3i)n est ici plus vif et désigne

mieux la personne.

97. ©efprod^en , ... gerichtet it>ar. Yoy. $ 2.51 , 1,2".

98. Xoà) bem iï»ar ïaum ..., möcfit' er'ê. Nous avons re-

marqué plus haut une inversion semblable : Uni glaul&t

cr f(ief;enb :c. , geflügelt finb ïoïx ba....

99. Sie St^ulbbeiruiitett, les complices, littér. culpœ
conscios.

100. 2)ie ©cène hjirb jum 2:ri6unal , tournure très-fré-

quente en allemand : littér. la scène devient au tribunal,

passe à l'état de tribunal, est changée en tribunal , sert

de tribunal ; on les juge dans le théâtre même, sur la

scène.

101. So est ici sujet indéfini , et non régime du verbe

flei'ter;n, qui est employé absolument. Yoy. ^ 232.

102. Le mot 2txai)l signifiait primitivement trait, flèche,

et il a gardé ce sens dans plusieurs langues de la fa-

mille. Aujomd'hui, en allemand, il signifie ordinaire-

ment rayon , mais il se prend encore dans le sens de

foudre et forme les composés- 23Iiçftra:^t, ©onncrftra^t,

^üUr\txxl)L
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Sïittet XoQ^tnf>nxQ
4

'/9îitter, treue (ÄC^irci^erliebc

"ÎÔibmet eud^ bieö «Oeq;

"Norbert feine anbre Siebe,

"îDenn e^ mac^t mir ^c^mer^.

"9îu()ifl2 mag icï) eud) erfc^eiuen,

'/9tu()ig gefien fefin;

'/(Surer Stitgen ftîKea îoeineii 3

"Jlann id^ uic^t öerfte^u^."

Unb er^ f)crt'ê mit ftummem «Çvirme,

Dîei^t fîd; blutenbc Icê,

^reft fie fjeftig in bie 5(rmc,

<£c^n.nngt fîc^ auf fein 9îc^,

(Sd}icît ^u feinen Scannen' alTen

3n bem Sanbe î£rf)\vei^s,

Sfîad) bem kil'gen ®rab fie iraïïen,

5luf ber $8ruft baé ^reu5^>.

©repe %{)<xkx\. bort gefrf)e^eu

îTurc^ ber gelben 3(rnt
;

5f}reé ^e(me^>u ^üfrf^e iue^en

3n ber ^^einbe (Sc(;trarm;

Unb beé Scggenî^urgert^^^ 5flame

<Scî;recît ben SJtufelmann;
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2>cdi baé ^erj t?cu feinem ©vame

Dlirf;t genefen !ann.

Unb ein 3afu- ßat er'3 getragen'-,

î^râgt'^ nicfn länger mebr'^;

9îu(ie fann er nic^t erjagen '^

. Unb ïeriâçt t-aè ôeer;

(Sie{)t ein 2d;iff an 3cp)^e'^^^ <Ätran'oe,

Sag tie Segel Mâfit,

<Scf)iffct kim ^um tf^euren Sanbe,

3öcif)r3(tl;em< Cirent.

Unb an if»rcê Sd)(cne3 ^fcrtc

Jl(cï>ft ber ^ilger an,

5(c^ 1 unb mit bem î^cnnertrcrte

®irb fie aufgetfian :

"îTie ihr fucf)et, trägt *" ben Soleier,

"3i^ be» -ôimmelé 5Braut,

"©eiîern rpar beo Xageé ^mx

,

„Xîx fte @ctt getraut 18.«

S'a tcrlâffet cr auf immer

'Seiner 33äter Sc()(cç;

Seine -Saffen nein er nimmer'^,

5^cd^2o fein treuem 9tc§.

2?cn ber î'cggcnt'urg 2i ^ernieber

Steigt er unOefannt -'2,
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2)eiin eé bcdt-^ bie ebein ©(iebev

Xtnb et tant fïcf) eine ^ûtk

Sener C^e^enb naf)

,

2Bo baê ^Icjîer aiië bev aTiitte

îûilrer Siuben fnf)
24

.

^arrenb yen beö SJlcrgenë î^ic^te

58ié ju 5lt)enbê2o (gemein,

<Stif(e ^cffnun^ im ®efîd;te26,

(2ci^ ev ba aUein.

S3(itfte-" nad) bent Alcfîev brûbeu,

-^licîte Stunben langes

Dîarf; beni §en{iev feiner t'iiT^ett,

^iê baé Renfler f(ang

,

S3iö bie Sie6Iid}e fîd) geigte,

53ié baâ tfieuve ^i(b

Sid) inê Xï}ai (jerunter^a neigte,

9îuî)ig , engetmilb 30.

Unb bann legt' er \xcî) fîd; nieber,

Sd)(ief getrcjîet ein
,

(Bt'di jïd) freitcnb, UHinn^' e^ iüieber

ïïltcrgen wûvbe fein.

Unb fo faÇ er öiete iïagc32,

"^ap vifl 3af}re (ang,
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J^arrenb cBnc Sd)mer^ unb Älage ,

Sie ta'5 Senfter flang,

93io bie Siet?licftc fîcf) geigte,

Siâ taê tf^eure QSilb

(5id) inê Ifial herunter neigte,

9tuf)ig , engelmilb.

Unb fc fvif er, eine Seic^e^"^,

(Sineè îDicrgens^^ ba
;

DIacî) bem ^enfter nccf) baê W\â)î

Stille 5lntliç fa^ 35,

NOTES.

1. On ne sait pas au juste quand Schiller composa cette

ballade. Ce qui est certain, c'est qu'elle fut terminée

avant la fin d'août 1797; car Gœthe félicite l'auteur au

sujet de ce petit poëme , dans une lettre des premiers

jours de septembre de cette année. On ignore dans quel

ouvrage il en a puisé le sujet. Parmi les commentateurs,
les uns racontent , d'après l'Histoire de la Suisse de Jean

de Millier, la légende d'une comtesse Idda
,
qui, soup-

çonnée injustement par son mari, Henri de Toggenburg
ouTokenburg, échappa miraculeusement à sa fureur,

puis se consacra au Seigneur, et refusa de se rendre aux
prières du comte qui la suppliait de revenir auprès de

lui. Mais il y a plusieurs passages de la ballade qui ne
s'accordent pas avec ce récit. D'autres parlent, mais
sans citer leur source , dune légende tyrolienne

, qui au-

rait pu, disent-ils , inspirer Scliiller. Enfin on rapproche
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aussi de notre poëme une antique tradition des bords du
Rhin , où figure Roland , le neveu de Charlemagne. 11 est

forcé de se séparer d'Hildogonde
, pour aller combattre

les Sarrasins avec son oncle. Pendant son absence, sa
fiancée , à la fausse nouvelle de sa rnort

, prend le voile

dans le couvent de Frauenwœrtli , île voisine du Draclien-
fels. Aucune de ces diverses conjectures n'est entière-

ment satisfaisante; mais, grâce à Dieu, il n'importe
guère de savoir où le poëte a pris la première idée de ce

touchant petit drame : la vraie source où il a puisé, c'est

son génie, c'est son cœur, — Toggenhurrj ou Tokenburg
est le nom d'un ancien comté de la Suisse, qui était situé

entre les terres de l'abbaje de Saint-Gall , la Thurgovie
et les cantons de Zurich et d'Appenzell. La maison des

comtes deToggenburg, qui fut, pendantquelque temps,

une des plus riches et des plus puissantes de la Suisse,

s'éteignit dans la première moitié du quinzième siècle.

2. Dîuf;tg, imisMe , c'est-à-dire, (en restant) paisible,

sans l'émotion ou le trouble de la passion.

3. Surei- 2(ugen ftiüeö 2Beineit. Voy. $ 172, 3o et $ 239.

4-. Cette première strophe, ce début dramatique, qui,

sans aucune introduction , met en scène la jeune fille, re-

fusant au chevalier son amour et sa main, est d'une ad-

mirable simplicité , sans aucune prétention, ni rien qui
sente cette naïveté étudiée dont on a tant abusé dans les

ballades.

5. (Sr , le chevalier, Toggenburg.

6. SBÏutenb , c'est-à-dire , mit Slutenbem Çerjen.

7. 9)knnen, ancien pluriel de 9}cann, dans le sens

d'hommes (de guerre) , vassaux.

8. On fccm Sanbe Sd^iveiä- Voy. § 175. — On a critiqué

cette apposition
,
par la raison que ©c^treij est du fé-

minin.

9. Sluf bev Svuft baS iîreu?. Voy. § 292, II.

10. O^reê Çetmeë, pour i^rer §eïme. Quelques critiques
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ont blâmé l'emploi que fait ici Schiller du singulier pour
le pluriel.

11. £eê 2;o;igen6urcjer?, littér. du Togrjenbourgeois, c'est-

à-dire, de Toggenburg (et de ses gens). — 2: en l'îiifdmann,

le Musulman , le Maliométan.

12. (Stn 3af)r. Voy. y 292, I. — Çat cr*^ ^e^va^en, il l'a

supperlé , supporté l'absence et ses ennuis. Voy. k) 222, Y,

13. Zxa^Vè ttià)t länger mef;r. Il laut joindre nid;: à meÇ'r
;

il ne le supporte pas (littér. il ne le supporte plus) plus

longtemps.

U. Grjaaen, atteindre, obtenir, /rourcr (ce qu'on pour-

suit). Voy. § 111 , IV.

15. üo^?^3e , Joppé , aujourd'hui Jaffa ,
port de la Pales-

tine, où s'embarquaient et débarquaient souvent les

croisés.

16. Q^x Situent , son souffle , le souffle de celle qu'il aime.

17. 2:ie tf;t fuc^et, trägt îc. Le sujet de trägt, qui sert d'an-

técédent au pronom conjonctif , est sous-entendu.

18. 2;er fie ©Ott getraut, quil'ia) mariée, fiancée ùDieu.
Voy. § 251, 30.

19. ÎRimmer , dans le sens primitif de nic^tmef;r, sens

que ce mot a souvent dans les poésies de la jeunesse de

Schiller.

20. 9îo(^. Voy. ()302,2o.

21. 3?on ï)er ïoggent'urg, du (château de) Toggenburg. Le

nom propre, dont le second terme est le motïïurg, châ-

teau fort, signifie proprement le château de Toggen. —
L'ancien château de Toggenburg était situé près du cou-
vent de Fischingen.

22. UnOeîannt, inconnu, sans qu'on le reconnaisse. Les

deux vers suivants expliquent pourquoi on ne le recon-

naît pas.

23. G§ tedt :c. Voy. 9 222, III.

24. Setien ne signifie pas seulement voir, regarder,

mais encore avoir {tel ou tel) aspect
,
paraître , etc.
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25. %UnU. M. Vielioff(t. IV, p. 116) fait au sujet de ce

nom employé sans article la remarque suivante: »SBie

ï)ier "2I6enbê" nad) ä(rt ter Gigennamen cf;ne 2(rtifel geÊraiid^t

ift , fo finben toir t^äufig »on Sd^illet bie 9îamen ber Za^ci- unb

^îaf^reêjeiten , ber Sßinbe , ber .^immeï^gcgenben , ber Elemente

angeiüantt , lauter 3?orftcûungen , bie fic^ bem VDetiîd;en Sinne

leicht verfonificiren."

2ß. Stiüe ijoffnung im ©eficftte. Voy. § 292, II.

27. 3?ticfte. Schillerjoint souvent ainsi les strophes , en

donnant un sujet commun au dernier verbe de la strophe

précédente (comme ici er, sujet de ^a^) et au premier
verbe de la suivante.

28. ©tuuben fang. Voy. $ 292, 1 ,
3o.

29. herunter. Voy. ô 292 bis ,1,1" et Rem.
30. Le choix du mètre est parfaitement approprié au

sujet de la ballade, mais nulle part le rhythme n'est

mieux en harmonie avec la nature des idées que dans

cette huitième strophe
,
qui dépeint la triste et douce mo-

notonie de la vie claustrale. Le retour des mêmes mots,

au commencement des vers, produit aussi un effet imi-

tatif , ainsi que la répétition si naïve et si simple de cinq

vers de cette strophe , répartie entre les deux suivantes.

31. @ic^ fleuenb, ft»annîc,, littér. se réjouissant quand..,
c'est-à-dire , en songeant au retour, etc.

32. 33iete ïage... , ijiet 3aï;re lang. Voy. $ 292, 1 , 3°, et

$26, Rem. III.

33. (Sine ?eic^e, apposition poétique , se rapportant à er.

34. Gineê attorgcnö. Voy. § 291 , lo.

35. C'est d'un bout à l'autre de la ballade la même émo-
tion, à la fois profonde, et calme, et contenue. On ne

s'étonnera pas , surtout après avoir lu cette fin si douce-

ment mélancolique, que certains critiques et beaucoup

de personnes de goùl regardent cette pièce comme le

chef-d'œuvre des petits poèmes de Schiller.



(îïamDu utifc ':pbintiaS')

3n ^iontiê, bem î'i^rannen, fcï)!!^)

S)amcn, ten Sïctcî) im ©eirau'îe-;

Sfin fc^Iugen bie -§âfc^er in ^ante^.

"2Baö ti^clttefî bu mit bem CTcIc^e? fi>ric^!"

dnt^Cvjnet^ ifmi finfter ter ©ûtOerid). —
"Xic «gtcibt »cm S^rannen tefreien!" —
"^Taê fciïft bu am .^reu^e bereuen^." —

"5c^ tin,/' frric^t Seuer, "^u jîeiben bereit 6,

Unb Htte nid)t um mein îeten;

S)ccî) tviUrt bu" ©ncibe mir geben —
3c^ ffefie bic^ um brei %a%î 3eit,

ffiiö ic^ bie 2ci}U'*eiler bem ©atten çjefreit^ —
^à) laffe ben öveunb bir ahs ^ûri^en

,

3^n magjî bu, entrinn' iö), crtrûrgen."

S)a ïâc^elt bcr Äcnivj mit avger Sitî

Unb frricl}t nacfi fur^em 58ebcnfen:

"î^rci Adçi^t ivift id) bir fcf^enfen;

^cä) irifTel \renn fie tierftricben, bie î^rifl^,

G'^' bu ^urûcî mir gegeben hiîï ^^,

<Bc muB er ftatt beiner erblaffen",

^cà) bir ift bie Strafe erlaiJen'^.«
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Unb ct<3 fommt jum^veimbc: "bcr, jtcnig gebeut'*,

^a^ lâ} am Äreit^ mit bem S eben

Se^atile bivJ frei^elnbe (Stvet^en '^
;

^cd) nnfl er iniv gcnnen bvei %ciqt 2>iii,

33ié \ä) bie Sd)\ve|!ev bem ®atten gefveit;

So bleib bu bem Äcniv3 ^um ^fanbc,

Sié ic^ îomme, ju tcfen bie Saubci^.«

Uîtb fd&^rci^enb^" iniuivmt [[jn ber treue ^reunb

Unb liefert nâ) auâ bem Sittraunen
;

î?er Slnbere ^ief^et \:'0\\ bannen '^.

Unb ebe baé britte ^Wevijenretb^^ fcbeint,

^ai er fc^nell mit bcm^atten bie Sc^wejîev vereint,

(Sitt beim mit forgenber ©eete,

'î'amit er bie Sriji nidjt »crfef)(e.

î?a gîeft unenblic^er Dîegen bercib^o,

^-Bcu ben 93eri3en ftûr^en bie Duelfen,

Unb bie 33äc[;e, bie iStrcme fdjtreUen,

Unb er fcmmt ané Ufer mit \vanbernbem ^tah -' —
^a leitet bie ^rûcîe ber Strubel binab^'^,

Unb bcnnernb fprcngen-^ bie aBc^jen

!Deö ©ctrclbe';^ îradjenben JBogen-*.

Unb trente^ irrt er an Uferâ Dlanb^;

Soie Weit er aud) fpäf^et unb büdet^e

Unb bie Stimme, bie rufenbe-", \à}\âd,

^a~^ ftcpct fein 9iad)en t>cm fîd^ern Stranb-^,



Tn \hn fefee an baê getrûnfc^te îanb;

^ein (Scîiijfer lenfet bie S'âfire,

Unb bev \t»ilbe 2trcm trirb ^um 2)?eete-^<^.

Ta ftnft er ano Ufer unb trdnt unb fïe^t,

XU ^vînbe ^um 3eu^ ergeben ^i
:

r/C ftemme îe-5 Stvcmec XcOen!

(Î5 ei(en32 bie Stunten, im S)îittac( jîe^t

£îe Senne, unb n»cnn fie niebevcjeftt

,

Unb ic^ fanu rie Stvibt nicftt erveid^en,

<£o muç ber ^veiinb «1^3"^ erbleictjen^^."

Sîcc^ \rûc^fenb erneut iîc^ be6 Strcmeö 2But^,

Unb ©elle auf SeUe verrinnet,

Unb Stunbe an Stunbe entrinnet.

Ta treibt [im bie îtuvjft, ba fa^t er fid) îO'lutf)

Unb n^irft fîrf) fnnein in bie braufenbe ^lut,

Unb tßeilt mit getralti^en Shmen

Tîn Strcm — unb ein 'Sctt îjat (Erbarmen ^^

Unb ge\rinnt5ö baé Ufer unb eilet fort

Unb banfet bem rettenben ©ctte;

Ta ftûr^et^" bie raubenbe Oîctte^-^

^erl'^cr aué be^ SBatî-eé nâdjtUcfiem Crt^^,

Tm ^fab i^m f^errenb, unb fd^naubet 9)îcrb,

Itnb bemmet beé Sßaabcrere (Sile

SRit brc^enb gefd^irungener Äeu(e.
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"2Daé Ji^cïït i^v?" ruft er, »er Scl;recîen hUi(f)^^,

"3ct) hait nichts?, aie mein Sebeu,

S;a3 mii§ irf) bem .^ëni^c geben!"

Unb entreißt bie .^eute bem Diäd)ften'^' gleirf) :

"Um beé ($reunbeâ irllXen^- erbarmet ead^I«

Unb brei, mit getraltigen (gtreicîjen,

(Srlegt er, bie 5lubevn entireic^en^-l

Unb bie ^onne*^ üerfenbet gîûfuMibcn Svanb,

Unb fon ber unenblid^en dJluî}c

(Svmattct, fînfen bie .^niee —
f'£) fiaiî bu micî)^5 gnâbig anê Oîâuberébanb

,

Stué bem Strcm mid) gerettet an3 fieilige Çanb,

Unb fctt fner yerfrfimaétenb veibevbon,

Unb ber ?5reunb mir, bev lîebenbe, fterben^^?"

Unb^' ftcrrfj^si t^^ fprubett eé nibevbelf

,

Qjanj na()e, une ricfeinbeö 9îaufcl)en,

Unb fîitle i}âit er, ^u laufc^en,

Unb fïeb, anê bem >se(fen, gefc^uv^^ig , fdjneiï ,

iSpringt murmclnb (lerlTr ein (ebenîiger Cuelt,

Unb freubig bûcît er fîdj nieber

Unb erfrifc^et bie brennenben ©lieber.

Unb bie Sonne blidt burd^ ber Bweige ®rûu
Unb malt auf ben gtdn^cnbcn S'îatten

5^er öäume gigantifd^e ed;atten;
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Unb jïvei îoanberer fte^t er bic Strafe ^ief^n^^

SBitt eilenï-en Saufes^*^ uorûber fïie^n,

S'a ficrt CT'J^ rie äGcrte fîe fa^3en :

"5e6t iritb er ans Äreii^ gefc^lagen^^."

Unb bie 2(n9Û bcîi[û.3e(t^3 ^^^ eitenben Çup,

Tsfin jagcii ber Serge Cua(en;

^a frf)immern iii 5lbenbrct^3 Straffen '^^

93cn ferne bie 3innen i?cn '2\)xaîn-5^,

Xtnb entgegen fcmmt i()m -^fiiicftratué,

Xiê <6aufes5 rebürf)er ^iiter,

îTer erfennet entfegt ben ©ebieter:

l'^uxM'^l bu retteft^"^ ben Sreunb nic^t me^r,

So rette laê eigne Seben !

îTen îcb erleibet er eben,

SScn Stirube 511 Stunbe getrartet' er

SDîit bcjfenber Seele ter 55?ieberfef)r-^;

36m fcnnte ben mutfngen ©tauben

S^er ^cbn beê îttrannen ni^t rauben." —

"Unb ift eä 5U îpàt, unb fann ic^ ifim nic^t

(5'in Dîetter ïriUfcmmen erfrf^einen

,

Se îdi''^ mic^ ber Xcb if^m r»ereinen.

iTef^ rûbme ber btut'ge îtjrann fîc^ nid;t,

2^af ber Sreunb bem ^veunbe gebrcd^en*^^ bie 5pTÏi<^t;

(Sr id^iad'U ber £vfer ^ireie^-,

Unb glaube an Siebe unb Xreue!«

G
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Unb bie (Senne gefjt unter — ba ftef^t ev am Xf)cv

Unb fiel)t baö ilveu^ [cf)on ei1ic()et,

2)aé bie Sl'ienge gajfenb umftefjet;

9(n bem (Seile ]d)cn 5ief)t man bcn ^reunb em^ev,

Xa jevtvennt ev gewaltig ben birfiten (S[)ovG3:

i>3R\d), ^cnfcï^," ruft er, "evtvürgetl

5)a bin ic^, für ben er gebürget^^ !"

Unb ßvftaunen ergreift baê SSoïî iim'^er,

3n ben 3trmen liegen ftrf)
^6 «Beibe

Unb \reinen for Scf)mer^en6" unb T^reube.

5)a jîe^t man fein Stugc tfiranenfeer,

Unb ^um Äcnige bringt man bie ©unbernuïbr'''^;

2)er Tüf)(t ein menfcf)(ici)eé Oîûfjren ^^,

Sdft fd;neß öot ben Xfjron ftc fûfiren —

Unb blirfet'c fte (ange t^ern^unbert an;

5)rauf fpric^t er: "(S'é ift eudi gelungen,

3f)r l)abt baö ^er^ mir be^ivungen;

Unb bie Xreue, fte'' ifî bcc^ fein (eerer Saf^n;

(So nebmet auc^ micf) ;|um ©enctjen an!

Sc^ fei, geUHibrt mir bie 33itte''2,

3n eurem 5ßunbe ber 5)ritte'3 \a

NOTES.

1. Schiller a composé cette ballade, comme nous le

voyons dans sa correspondance avec Goethe, dans la se-

conde moitié de 1798. Elle a paru dabord, avec celle qui

est intitulée : S)er Äam^f mit fcem 2;racl?cn, dansFA/wc-
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nach des Muses de 1799. — Le sujet est une histoire très-

connue. Cicéron la raconte ainsi au troisième livre du

Iraitè des Devoirs cli. 10 : 'tDaraoncm et Phintiani
, py-

tlia?oreos, ferunt hoc animo inter se fuisse, ut ,
quuin

eorura alteri Dionvsius tyrannus dicm necis destinavis-

set , et is , qui nioiti addicUis esset
,
paucos ?ibi dies com-

raendandorum suorum causa postulavisset , vas factus

sit alter ejus sistendi , ut , si ille non revertisset , uiorien-

dum esset ipsi. Oui quum ad diem se recepisset, admira-
tus eorum fidem tyrannus petivit ut se ad amicitiam ter-

lium adscriberent.)' Voy. aussi les Tusculanes de Cicé-

ron ;V, 22 . Valère Maxime a change le nom de Piiintias

en Pythias. Polyen nomme les deux amis Evépliénus et

Eucritus (V, 2, 22 : Hygin fabl. 257 les appelle Mœrus
et Selinuntius, et à la place de Denys il met, à la fin de

son récit , Phalaris. Le fait est place sous Denys l'ancien

par Cicéron : mais il se serait plutôt passé sous Denys le

jeune, de :îfi7 à 357 avant J. C. , suivant Aristoxène (cité

par Jamblique, Vit Pythafj., ô 233 , qui dit avoir entendu
1 histoire racontée par Denys lui-même , lorsqu'il ensei-

gnait la grammaire à Corinlhe. — C'est dans Hygin que
Schiller parait avoir pris la première idée de sa ballade,

et c'est surtout lui qu'il a suivi pour les circonstances du
récit. Il parle à Gœthe, dans une lettre du mois d'août

1798, de la collection de fables de ce grammairien , et lui

dit qu'il est en train de la lire et qu'on pourrait y puiser

des sujets à traiter.

2. Dans la première édition, on lit tlTtcro? , au lieu de

Xamcn — îcn Xoià) im ©etrante. Voyez , pour cet emploi
elliptique de l'accusatif,. ^ 292, II.

3. O.i iMHce i(i)Ug,in , jeter littér. frapper) dans les fers.

3ant ;de binbeu; qui signifie proprement tout ce qui sert

à lier, fait au pluriel ^canre, dans ce sens, et aussi dans
les acceptions métaphoriques comme liens du maria<;e

,

de l'amitié). Dans d'autres sens , il fait lancer. Voy. dans
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le Dictionnaire allemand tlo MM. Grimm sur quoi est

fondée la distinction de sens des pluriels Sanbe et 33än=

ter. Au reste , comme ils le font remarquer, il y a des au-

teurs qui n'emploient que l'une des deux formes et évitent

entièrement l'autre. Luther, par exemple, dit toujours

23anbe, et jamais iBcnbcr (33änbev).

4. Le verbe cntjccjnct n'est pas ici dans son sens ordi-

naire de evit)icbcrt, répondre, puisque Denys parle le

premier. "Se îtdjt moM, dit M.Viehoff, fiiv: ruft, fvric^t

(bem §creintrctenben) entgegen." Au reste , la question du
tyran répond en quelque façon à l'action de Damon.

5. M. Hoffmcister, dans snVie de Schüler (t. III
, p. 390),

dit avec raison , au sujet de ce début de la ballaile : "Xie
Ginteitunß fd;citit uiiv biircï; i(;rc abgeviffene, ïaljme Äüvje be=

irunberung>?mürbi,.] iiub gîcicîijam beit Juovtîargcu uiib tf)aten=

xdü)cn Qi)axaiUï bcS 3)cbroé (2)amcn) ia fic!^ aufgenommen ju

l^aben. Çaîciiicimuo cïiaraïtcvifivt e6en fo fef^r t^atftiiftige Wien-

fcf)cn unb îBotfcr, a(^ erï^at^en gcftimmte Sc^riftftcüer , beten

grcjje 2Dcnîuiig^art bie ïteine Stuc^füf^rititg »er[(^mäl;t."

6. Su fterlen bereit. Voy. $ 185, Rem. II.

7. Xoé n>iaft bu ;c. Voy. $ 297, 2«.

8. 93ié ic^ tie ©c^wefter bem ©atten gcfroit ($ 2.>I, 3»). C'est

le même motif que dans Hygin , tandis que chez Cicéron

,

comme on l'a vu plus haut, Damon demande quelques

jours pour pourvoir en général au sort de sa famille. —
2)em®attcn, brièveté poétique, pour bem, ber iî;r @atte

irerbcn fcû.

9. ïoeiin fie »erftvid^en f$ 251 ,
3o)

, bie Çrift. Il y a dans ce

vers un pléonasme fréquent en poésie et qui a souvent

lieu dans la conversation, en français. Il consiste à don-

ner pour sujet au verbe un pronom qui tient la place du
substantif, du sujet véritable, et ce dernier se met en

apposition à la suite : fie ... , bie g^rift.

10. &y bu juritcf mir gegeben bift. Le passif pour le ré-

fléchi : ef;e bu bi^ mir juriicfgegeben f)a%



11. (Stefanen, littér. pâ/n', s'emploie, par euphémisme,
dans le sens de périr. Plus bas Schiller se sert, de la même
façon, du verbe evbreic^en.

12. Gincm etwaêi ertaffen, faire à quelqu'un remise de

quelque chose, exempter, dispenser quelqu'un de quelque

chose. t'

13. Qx, Damon. Quand la suite est si claire , il n'est pas

besoin de préciser minutieusement.
U. Ter Sîon'w^ gebeut. Sur cette forme poétique, voy.

!5 78, Rem.
15. TaS fretoetnbe StreCen II parle ironiquement , dans

le sens du tyran.

16. 3u Icfcn tic ^atite. Voy. § 2:38, II, Rem. — M. VieholT

(t. IV, p. 153j fait ressortir en ces termes la beauté de

cette strophe : fW^xci (ïamonj bittet tcn îyreunfc nicfit lan^e,

er fraijt niét lange, ob er bereit fei. Gutem tiefe .ylür^e ter ;pocti=

fuienîarftcûunjî ju @ute fommt, c^araîtenfirt iic lucide tie

grcuntfc^aft bviccr aUi eine (»ijdjft innige unt tcrtrauenécclle."

17. Le silence de l'ami à cette demande de Damon est

aussi un fort noble trait dans cette peinture. Toute ré-

ponse est inutile , il va de soi-même qu'il se rend au désir

de son ami.

18. 2?cntannen, pour tenta, adverbe démonstratif, qui

n'est plus guère usité que dans cette locution. Comparez
ivannen, Rinnen.

19. -ÏÏZotgenrct^ , aurore, littér. rouge du matin.

20. C'est là , en effet , la cause , et la seule cause ,
qu'Hy-

gin assigne au retard. Schiller, après avoir été si rapide

jusqu'ici , ne se contente pas de la décrire très-poétique-

ment dans cette strophe, mais il a compris que c'était

ici le lieu de s'arrêter, d'entrer dans les détails , de mul-
tiplier les obstacles . pour nous bien faire sentir le déses-

poir de Damon , et il consacre plusieurs strophes à nous
peindre son anxiété, qui s'accroit à chaque nouveau délai.

21. SOfiit »aubernbem <Bt(ib, Un des procédés les plus or-
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(linaires el souvent les plus heureux de la poésie est de

changer les rapports des mots et des idées. Ici
, par

exemple, le poiHe donne pour épithète à Stib un parti-

cipe qui naturellement se rapporte au voyageur, à Dä-
mon lui-même.

22. Oîciçct ... BinaB. Voy. $ 293»6w , III.

23. Spïciiijen factitif de i^rin^en, sauter). Voy. sur le

changement de la voyelle, ö 16:3.

24. Xcë &ctc'clbei ... So^en , littér. l'arc de la voûte , la

voûte de Vcrche {du pont,.

25. 3In Ufcrê Diant. M. Viehoff condamne ici l'omission

de l'article : "îicictBe fc:^(er6aftc àluManuiig tes âtrtifetê,

fcie ]i(S) in fc e s 3}î ä t (^ e n § 51 f a g e ipieber finbet :

Saê ïTca. tiein ftçet

2tn Ufcrê ©ritn.

26. 93ie »eit er aucfi :c. Voy. § 299 lis.

27. Xie Stimme, fcie rufente. Sur cette construction imitée

du grec et que Schiller affectionne, voy. ^ 318, l^. Plus

bas , à la fin de la douzième strophe , il a dit de même :

ttnb ber ^Jreunb mir , terlieBente, flerten.

28. Xa. est expliqué par la proposition conjonctive qui

précède : 2ßie treit er auä) :c.

29. SSoai îiâ)cxn Strant. L'épithète est bien appropriée à

la circonstance : Le rivage seul est sûr; le quitter, c'est

s'exposer à périr.

30. 23irb jum u)îcere , devient une nier, se change en mer:

emploi fréquent de la préposition 511, qui, dans cette

tournure, marque passage d'un etat à un autre.

31. Xie öänte 5um B^uê erNBen. Voy. p. 83, note 2. —
3euë, transcription en lettres allemandes du mot grec

y.vj; , Jupiter.

32. (ïê eilen. Voy. 0222,111.

33. 2o mu§ ber greunb mir îc Voy. Ö 221.

34. QxUdéen. Voy. plus haut, p. 85, note 11.
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35. L'harmonie du rhythme et de la construction est

très-imitalivc dans cette strophe. »Xie 23iecerfe6r icë

SïmfH6rac6t?-3 'pied d'une longue entre deux brèves im
crftcn 2?erfc , dit M. Viehoff p. 156, suiv.; , triicft mctrifco iaë

fortfcaucviite SSacfcfen teê Stromes aus; taju fcmmt tie 23==

Stüiteratrcn (ir aft)f enb, 23 ut 6, 23eIIe auf 23el(c), ter

turdjauê iibeveinftimmente ^-öaü te# jtceiten unb tritten 2>erfcâ

unb bcr ^teic^e &îcim : e n t r i n n e t, 5 e t r i n n e t... On ter (eßteit

(£trovî"enÇHalfte ift tas 2tuecrucfet»oIIe , bas in tem Umfang ter

SaÇc lie^t, bemerfcnsrpertb. Xic aufs Çijc^fte jeftiegene Stitjft,

ter taruri cr^jrcßtc rafcfic (ïntit^tuÊ fuit in fur^cn Saçeu , tie

Slnflrcnguugen tes ic^lrimmcrs in einem (ändern, biê in ten

ïeçten SScxè riinutH'r^rcifentcii, unt taê ©clingen in einem

Îur5erî, nat^trudsi^cll ffiließcnten Safce tarjeflcût."

30. Unb ^cirinnt pour unb er geirinnt. La proposition pré-

cédente "unb eiii @ctt f)at Cïrb.nnen" n'interrompt, pour
ainsi dire

,
pas la suite de celles dont Damon, représenté

plus haut par er, est le sujet.

37. Cett(4 nouvelle cause de retard, ainsi que les sui-

vantes , sont , comme nous lavons dit , de l'invention du
poëte, qui veut nous faire partager de plus en plus les

angoisses de Damon et nous l'aire trembler, jusqir'au der-

nier moment
,
pour son ami.

38. 2ie raubentc :3ictte. En français , nous ne pourrions

employer ici que l'article indéfini : ^'une troupe de bri-

gands. 1^ Cependant on s'explique aisément cette tour-

nure poétique. Il s'agit d'un temps, d'un pays où ces

sortes d'attaques étaient chose habituelle, où l'on pou-
vait dire d'une manière déterminée ula troupe de bri-

gands i> Ideelle qui infestait la contrée, cette foret).

39. 3(ul tes îèattcs naéttirficm Crt. Il y a une périphrase

du même genre dans rstt^enjäger de Schiller :

2ÎU teê Serjcê finftern €rt.

W. 23cr 3(^re(fen ^leic^. Voy. <} 286, 1 , les deux derniers

exemples,
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41. 2)em Dîac^ften. Yoy. $ 31.

4.2. Um bcê ÇreiintCi^ asiüen. Voy $ 282.

4:3. M. Viehoff fait sur le mouvement imitatif de celte

strophe la remarque très-juste que voici : "Se^r fc^ön jpic=

gett ftc^ beg gKoroé (Xamon) §a[t unb Stngft felbft iii ter gorm
ter Grjä^funj ai, in tem rafc^en SSec^jel bcr er5ä^(entcnunb

auêrufenben «Sätje.«

44. Unb bie Sonne :c. Le poëte désigne ainsi les heures
les plus chaude^ de la journée, les premières heures de

l'après-midi. Il ne laisse échapper dans cette ballade au-

cune occasion de marquer les progrès du temps , et nous
fait ainsi sentir l'anxiété avec laquelle Damon suit les

heures qui s'avancent.

45. D ^aft bu mid) :c. Remarquez la forme de cette tour-

nure elliptique. Dans la première proposition , le parti-

cipe gerettet est sous-entendu , mais son complément di-

rect micf; et son auxiliaire ba\t y sont exprimés ; dans la

seconde , l'auxiliaire est sous-entendu et le complément
direct micf; est répété devant le participe. — ©erettet anâ

l^eilige Sanb. Voy. s) lii, 2'\

iG. On a hésité sur la manière de construire les quatre

derniers vers de cette strophe. M. Viehoff a raison de les

considérer, tous les quatre, comme des propositions in-

terrogatives coordonnées, dont les deux premières toute-

fois tiennent la place de propositions accessoires : 9(a(^=

bem bu mlà) eben gerettet, foU id) jett u. f. \v. ?«

47. Goethe, dans une lettre à Schiller, du 1.5 septembre

1798, a critiqué la cause de retard décrite dans cette

strophe et dans la précédente: "3nber iöilrgfc^aft motzte

ce :|^^t)^loIogijc^ nid't gan5 ju i>afftren fein, baç einer, ber flc^

an einem regnigcn Sage au» bem Strome gerettet, toor Xurft

umîommcn tvlü, ta er noc6 naffc .<î(etber ^atcn mag. 2Ibcr au^
bas h?aOre abgerechnet unb o^ne an bie 3iefcri>tion bcr §aut

3ubenïc'n, ïommt ber ^^^antafie unb ber ©emüt^öftimmung

ter Turft l^ier nic^t gan} red^t. (Sin anber fc^icffit^eê -Dîotito ,
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fca? awê tem SSanbrer feïbft :&crüorc}inüe , faut mir freilid^ îuin

«irfatje nicbt ein; tie beitcn antern ton außen, tnrc^ eine

9'îatur6ejo6en^e:t unb 'JOîenfrficnjeivaft, ftnfc reöt jjut erfiin=

ben." De plus, M. Hoffmoister fait remarquer justement

que cette source qui sort d'un rocher est présentée de

telle façon dans le récit qu'on pourrait y voir une inter-

vention miraculeuse des dieux, qui exauceraient ainsi la

prière de Da mon . ce qui est évidemment contre l'inten-

tion de l'auteur et changerait la nature du poëme, qui est

historique et non merveilleux.

48. Unt 6orc6! Locution interjective, semblable à celle

qui est quatre vers plus bas , et qui répond au français

voici , voilà (que) ... : unb fie^...

49. Sie Str.'.ße jieön, s'avancer par, suivre la route. On
comprendra très-bien ce sens de jieïtn , qui signifie litté-

ralement tirer, en le rapprochant de divers emplois du

latin tractus et du français traite.

50. Gifenben Saufe?. Voy. ö 291 , 2». — SSorü6er fUef;n , les

devancer en courant , litlér. fuir par devant.

51. îa Çërt er jc. "Xic (Sinfüfirun^ ber jtoei 2Banbcrer , ?o

lt>ie in ber fcfgenben 2trcvï>c beè '^(»itoftratuâ , ift ein Sunft=

griff beê Xicôter?, um un§ einen Sticî auf bie SJor^än.^ie ju

<Sl?raïu§ tüerfen 5U iaffen , cf^ne baß bie Grjabluujj t?cn Dlcoroâ

(Xamon) abfprincjt, cjtcirftfam cf}ne baÇ ein Scencntrcc^fet nö-

tî)i>j ift. '^ü.T,kxd^ »irb baburcf) , irie bie Stnjft unb Stnftrcngung

be§ ïlccrC'3 l'Xan^cn, fo bie beforgniçoolïeGnr.artung beö Üefero

oufv ôcc^fte gefpannt." Yiehoff. — Voyez plus bas , dans le

Comhat avec le dragon (p. 94 et suiv.;, un artifice poé-
tique du même genre. Pour n'avoir aussi , en quelque

sorte, qu'une scène unique, Schiller fait raconter par

Gozon toute la partie antérieure de l'histoire. Au reste,

rien de plus commun dans les ouvrages d'imagination

que ces sortes d'intermédiaires : ainsi Walter Scott, dans
Ivanhoe, pour continuer son récit , sans nous éloigner du
chevet de son héros malade

,
place auprès de lui la Juive
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Rebecca
, qui lui décrit l'attaque du château et le combat

qui se livre au dehors.

52. 2Inö treu5 qeicf^ïageit , mis en croix. Comparez plus
haut, p. 83, note 3.

53. 33ef(itjîeU. Voy. $ 111 ,
9o.

5i. On Snu'nbvctfiS 2tra()fen. Voyez plus haut , strophe 5
et la note 10 de la page 85.

55. "S^cf dhim © t) r a ï u ê , ^> f; i t c ft r a 1 u § ift unvicï;tii)

,

ïvdl in jenem tte Sc^tufjfi^lÉe lang unb T^cc^ tetont, in fciejem

ïurj nnb \ä}\vad) Petent ift." YieJwff. — Syracuse était la ca-

pitale de la Sicile et du royaume de Denys.
50. 3uriiö! arrière! retourne sur tes pas! Ellipse du

verbe.

57. S)u tetteft. Voy $5 245.

58. (^e^rartef cr ... ber 2Bieberîef;r. Voy. $ 237, III , Rem.
59. Unb ift eö 3U j^ät...., ©o foû... Voy. ö 297, 2°, et

§ 297 his , 20.

09. 2)efj (pour beffen, (5(5 43, 40) résume, en tête de la

phrase, la proposition complétive contenue dans le vers

suivant: S)a§ ber j^ve»»^' îc. Comparez § 222, IV; et sur

le génitif après fic^ riif^men, voy. § '2'S7, I , Rem.
01. @e6voc^en. Voy. $ 251 ,

3o.

02. ®er Ov^fer siveic (poétique et pour la rime, au lieu

de 5i»ei). Voy. $ 191 ,
2o.

03. î)en biegten <èi)ct. C'est un emploi poétique du mot
(if;or, qui n'a le plus souvent ([ue les significations cor-

respondantes à celles du nom français chœur. Campe ne
donne pas ce sens dans son grand dictionnaire.

04. Wiâ}, §enfev jc. Comparez l'exclamation de Nisus

dans Virgile (JSji. , IX , 428) :

Me, me, adsum qui feci; in me convertite ferrum.

Et, comme Nisus , Damon pourrait ajouter, en parlant

de son ami :

Tantum infclicem nimium dilexit amicum.
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65. Cur ben er getiitjet , pour qui il (a) répondu, servi de

caution. De là le titre de la ballade : Xie Siirgfc^aft.

Yoy. § 251 , 30.

66. Sieben fic^. Le datif du pronom réfléclii ficft marque
la réciprocité de l'action exprimée par le verbe neutre

liegen.

67. SlBeinen bcr 2d;mcv5cn {§ 12, 111, Rem. II) îc. Voy.

$ 236

,

1 , dernier exemple.

68. Sie aSunbermä^r', li nouvelle merveilleuse (du re-

tour inattendu de Damon). Voy. l'Anneau de Polycrate

,

p. .38, note 12.

69. ein mcttic^dii^eê 9îuf;ren. «Sîiil^ren für Diiil^rung ïapt

'{ié Wobi nic^t billigen," Yiehoff.

70. Unb blicfct :c. 11 y a là une pause imitative. La phrase,

commencée à la fin de la stroplie précédente et qui est

demeurée comme suspendue , se reprend et s'achève ici

,

après cet intervalle laissé fort à propos à l'étonnement

et à la réflexion.

71. Unb tieîreue, fie ...Comparez la note 9 de la page 81.

C'est le même pléonasme , mais dans l'ordre inverse.

72. ©eipä^rt mir bie ^öittc. PropositiOQ incidente et

comme entre parenthèses.

73. Sn eurent 33iinbe berXritte. (cAdmiratus eorum fidem

tyrannus (dit Cicéron , dans le passage que nous avons
cité au commencement de la ballade) petivit ut se ad
amicitiam tertium adscriberent.» On a longuement dis-

cuté sur ce qu'il y a , dit-on , d'invraisemblable et de cho-
quant à mettre une telle demande dans la bouche d'un

tyran comme Denys. J'avoue que la critique me paraît

peu fondée, et, dans tous les cas, Schiller avait bien le

droit de suivre ici la tradition
, famam sequi, comme dit

Horace {Art poétique , 119).
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!Cet Stampf mit Hm ^taä)tnK

SSaê3 rennt baö ^o\f, tr^aê wât^t ftcf) bott

S)ic langen ©äffen-* braufenb fovt?

©tûr^t St&cbuô^ unter ?5cuevê ?5(ammen?

(Se rettet ftd) im ^Sturm ^ufammen,

Xtnb einen Oîitter , î)ccf) ^u dlc^,

®e\raf)r' ic^ am bem ïï'îenfrf^entrc^ ;

Unb {)inter if)m, irelcî) Slbentciter^!

©ringt man gef^tcv^t ein Ungeheuer;

C5in Xxaäje fd)eint eé »on ®efta(t,

9Jîit Weitem .^rofcbi(eérad}en

,

lînb îUteê blicft »evt^unbert batc

S)en Flitter an unb balb '^ ben îîîrad^cn.

Unb taufenb Stimmen iferben laut :

f'^ciê ift ber Sinbanirm^ fcmmt unb fd)aut,

2;cr ^irt unb ^ecibcn^ une yerff^Iungcn î

Saé ift ber ^elb, ber if)n be^nningen*^ !

55ier 9lnbre " ^cgen »cr iftm auë'^,

3u ivagen'3 ^^j^ gcwalt'gen Straup;

S)cc^ feinen faf) man UMeberfcfiren;

5^en fùfinen Dîitter fcK man ef^ren!"

Unb nad) bem JUcfter^^ ge^t ber 3ug,

2Bo Sanct 3o[;anno, beö Xîwijixê, Ovben,
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Xk «Ritter beê (5pital6i^ im %l\içi
^6

3u 9îat^c ftnb öerfammelt \t»crbcn.

Unb t?or beii ebetn SJleiilev^" tritt

2)cr Süngüng ^^ n^it befd^eibnem ^c^ritt;

^ad) brângt baâ 93c(f, mit trilbem Oîufen^^,

(Svfûiïenb be^ ®e(ânber^ Stufen -'^
;

Unb Sener^i nimmt baé 9Bcrt unb fpricl;t:

"^â) riab' erfûnt bie 9utterpfïid?t.

^ei 2)vad)e , ber baâ l^anb i^ercbet,

(Sr liegt »on meiner ^anb getcbtet.

§rel ifl bem ©anberer ber 9Beg,

3)er ^[xk tveibe-- in6 ®mlbe,

^rof| traite auf bem ^^elfcnj^eg

3)er ^ilger ^u bem ©nabenbilbe-^."

^0^ |îrenge24 Ulât ber güvfl"-^ if|n an

Unb fpiic^t: 'fTn baîi a(é ôelb o,di^an'^',

Ter SKutf) ift'^, ber ben Dlitter e^ret,

2)u ^a^ ben fû^nen ®eifl beni^dfiret.

îTcc^ fpric^î waè xH bie erfte -l^fïicfit

î)eé Otitteré, ber für (ituiftum'^ fîc^t,

Sirf) f^mûdet mit beé »^reujeä 3?iff)en?//

Unb aUe ring5 berum etbfeicben.

îTcct) er, mit eblem 3Infîanb, fvric^t,

3nbem er fîc^ errctfienb neiget :

"©efunfam -^ ift bie erfte *l>fïid<t,

2)ie if;n beö 3c[;inuc!e3-'^ unutig jeiget." —
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"Unb biefe ^iïicf)t, mein Scf)n," tcvfe^t

Ser Sïîeifier , "f)afl bu frcc^ tteite^t.

Tin Miimii, ben baé ©efe^ t^ovfaget,

<6afî bu mit frevlonr^-' ??tutf) o^eivacjet!" —
"•£>ert, rirf}te, ircnu bu ?(([e0 irei^t,"

Si.n-icî)t 3ener mit gefctptem ®eift;

"3?cnn beè 0rfe|eé Sinn unb îoiiïen^'

93ermeint' ic^, treudc^ ^u erfûUen.

Oîidit unt'ebvicvtfam ]oç^ id) fnn,

Xaô UUijefienev ^u befrieden;

îDurct) Sîft unb fhicjgewanbtt'u (Sinn

9}evfuc^t' \â)'è^'-, in bcm jlampf ju fîegcn."

'/^ûnf unfevo Drbené \raren fd;cn

,

îTie âifi^ben b?r Sîeli^îicn^^

-Dcê frif)nen Siuth-é Cpfer iucrben^^:

35a tpe^rtcft bu ben v^am^f bem Drben.

2!)ccî) an bem -ôev^en nagten mir

2)er Unmutf) unt» bie Streitbegicr,

5a, felbfi im îîraum ber ftiUen 9îact)te

Çanb icf) mid) fciid^'nb im ©efedite

,

Unb irenn bev S'icrcjeu bämmemb fam

Unb ^unbc gab ï^cn neuen ^(agen^^,

5>a fa§te mid) ein irilrer ©ram,

Unb id) befd;lc^, e5 frifd} ^u tragen 3g.„

"Unb ^u mir felber fvrad) id) banu :

/'2Daö fd^mûdt ten ^iinglinj , c()vt rcn Wlanw ?



(g^ider'ê ©ebic^te. 95

3Saé leifteten^' Hc tavfern ôelben,

53cn bcneii iin-S t'ie Siercr-'^'^ melren,

îTie ^u tfr (Scîtev ©(vin^ iiub Hlufim^^

(Srfmb hiö Odnre «Ç>eirent8iim?

(Sie reiniv^ten t'en Un^efieuern

îTie aSett in fûf^nen 5Ibenteuern,

^Be^cgneten im .^amrf rem Çeun^o

Unb langen mit bem îDcinctaïuen
,

îTie armen Crfer ^u t'efrein,

Unb (iepen itc^ ta6 5?(ut nid^t raureu^'./'

"5ll nur ter Saracen^- ec irertfi,

5^a^ ^•'^
if)n befâmpft te» Gfniften Schwert?

Q3eîviegt er nur bie falfc^en ©ctter?

©efanbt ift ev bev Seit ^um Dîetter;

U?cn jeter Dîctfi unb jerem &axm
befreien mu^ fein ftarfer 3(rm;

^cd^ feinen SiiutB mnç ©ei3f)eit leiten,

Unî- Sift muç mit ter Stârfe fireiten^*." —
®o fi^rarf) irf) cft unb ^cj allein,

^eê î")îaubtf)ier5 gâ^rte ^u eifunten;

!3^a fïcpte mir ter ®eifî es ein^-^

%xcf) rief ic^ auê : >>M) ^i^^'è gcfunteu!"

"Unt trat ^u tir uub fvrad}^'^ baé ©crt:

"Tliâ) \\e[)i C5'^'' nad) bcr -öeimath fort^^.'<

2^u, i'^eir, irittfafnteft meinen Quitten,

Unb glfidlicf) irar baé Ïïîeer burcf>fc^nitten.
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jtaum fîieg \d) auê am ï}eim'fd?en ©tranb*-',

®(eict) lie^ icï) burc^ beö jlûnftlevé cf-^anb,

©etreii beii trcfjlbemevften Sû^en,

(Bin 3^rarf}enbUb ^ufaminenfûgen^^.

Stuf furzen ^ü^en wln bie Saft

2)e£i langen Selbes aiifgctt^iirmct^';

(Sin fd:)unMrf)t ^anjerbcmb-^- umfaßt

S'en Otücfen, ben cß fuvd}tbav frf)ivmct."

"Sang ftrerfet fic^ bcr ^aiß ijn'OQv,

Itnb grdfUcî), toie ein ^cffentfjcr,

9((é fc^nai?t^t' e^ gierig nacî) ber 33eute,

(eröffnet jtc^ beö ^îac^ené SOeite^'^

Unb auö bem fcfjwav^cn ^cî)luribe bräun

iî'cr 3û^ne |tacï}eUcï)te Oîeittn;

îDie 3»nge gleidjt beé 2d)it»erteö @!pi^e,

îDie f(einen 9lugen fprûljen 93U^e;

3n eine 2cf)(angc enbigt fîc^

5)eö 9lû(fené ungebcuve Sänge,

9îcUt um fîcî) felber fürc^terlid),

2)ap5* eâ um a)Zann unb 9tcf fîc^ fd^länge.«

"Unb Slfleâ bilb' id) nad^ genau ,

Unb f leib' eé in ein fd^cu^Ud) ®rau
;

C^alb îi^urm^^ cifd,ncn'î?, ()alb Tlcid) unbî)vad;e,

©e^euget in ber gift'gen Sad)e.

Unb a(ä ba^ -93i(b ycUenbet \rar^^

(Svanît^r id; mir ein ^cggen^mar,
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©eivcfmt, ï^en teilten Ur^s ju cjreifen;

Tie fie^' id) auf Wn Sinbtrurm an
,

@r(}i|e fte ju irilbem ®vimme,

Bu fciffen i^n^o mit f(f)avfem S^^n^S

Unb lenfe fie mit meiner (Stimme./'

"Unb tro be3 23auc^eS ireic^eé 93IiepG2^

5)en fc^arfen 58ijfen Slc^e lie^^^

2)a rei^' ic^ fte, ben ©urm ju warfen,

S)ie fpi^en 3äf)ne ein^ur^acîen.

3(^ felbjî, beïraffnet mit ©efc^cf 6^,

©efîeîge mein avabifc^ 9îcp,

35cn abetiger Bud)t entjîammet ^^

Unb aie ici) feinen ^cxn entfîammct^^

9îafc^ ouf ben 2)ra(^en ftreng'o'^ ic^'é Ic^,

Unb jiac^r eê mit ben fd^arfen (S^cren,

Unb irerfe ^ielenb mein ©efc^op,

SUö toottt' ic^ bie ©efialt^s bur#ü:^ren./-

ffOh anä)^^ haé Sîcp ftd^ grauenb bäumt

Unb fnivfd^t unb in ben Sùgel fc{)äumt,

Unb meine îî^cggen ângftUcf) ftcfinen,

^[â)i raft' ic^ , biâ fie fid; gelrc^nen.

<Bo ûb' icb'é auâ'o mit (Smfigfeit,

S3i5 breimal firf) ber 2Jlcnb erneut '^

Unb aU fie Sebcé'^ ted^t begriffen ,

^û^r' iä) fie ^er "^^ auf fd)nel(en <Sd^iffen.

•2
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©er brüte ä)Zovgcn ift eö nun ,

S)ap miv'ö gelungen'*, ^iet 5U tauben;

î)en ©liebem gcnnt' ic^ faum ^u tuf^u
,

33ié ic^ baé gvcpe 2ßerf bejîanben./'

"îîîenn î)eif erregte mir baé «Çerj

îDeê Sanbeö frifd^ erneuter ©d^mer^:

SerrifTen faiib man jûngjl"^ bie ^irten,

2)ie nad) bem (Sumvfe ftd^ verirrten,

Unb id; befdiüefe rafd; bie Zijat,

S'iur »on bem ^er^en ne'^m' ici^ 9îatf).

i^tug^'ß unterrîd}t' idj meine ^na^pen''^,

SSejîeige ben yerfud)ten '^ Dla^jpen

,

Unb »on bem ebein ©oggen^aar

^Begleitet '9, auf gefjeimen SBegen

,

2Bo meiner St)at^f' fein Beuge irar,

Dîeit' i^ bem i^einbe frifc^ entgegen."

ff^aê Äird^lein^' fennjî bu, ^err, 'oaè f)oc^

Sluf eineâ ^elfen^ergeö Scc^^^,

®er tveit bie Snfet ûBerfrfjauct^^^

2)eö gjleifîerô «^ fûfjner ©eifî erÊauet.

3Serâd;tlid) fd)eint eâ, arm unb flein,

^oà) ein SJ^irafel^^ fc^Iie^t eé ein:

S)ic SOlutter mit bem Sefuéfnaben,

5)en bie brei jlcnige^e begaben.

Stuf breimat brei^ig (Stufen j^eigt

©er ^ilgrim nadj ber ftd(en ^o^e;
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^cä), tuit ev fci^unnl'etnb fte erreicht,

Gvquîcft \in\ feines? ^eUv-int^o OtäBe."

'>%\ef in ben i^eiö^", auf bem eä^^ ^ängt,

3fl eine ©vctte ein^efpren^t,

SSom S;f)au89 beê ua()en SDÎocvi? Befeud^tet,

Sßofnn^*^ be6 ^immelö Stvcit^I nid)t leuchtet,

^icv Baufcte ber ®ui'm unb la^,

2)en 9îaitb erfpdfjeub, 5^ad}t itub ïa^^'.

(So fiieÜ er, wlt ber Jpcltenbrad^e^^,

9ïm gu^ beö ®ctteéf)aufeé 9Bad)e;

Unb fam ber ^iUjrim ï)ergetiHiIU93

Unb leufte^^ in bie Ungtùdéftra^e^s,

^eruorbvacî) au5 bem J^inteiT)vi(t

2)er^einb unb trug il)n fort jum Çra^e./'

wî)en iÇelfen jîieg \â) ie^t '^inan^e,

(S^' ic^ ben fdjweren (gtrauç bevjann^'';

^in fniet' id) i^cï bem Ghriftuöfiijbe

Unb reinigte mein ^er^ yen ©ûnbe.

3)rauf gûrt' id) mir im ^ei(igtf)um

5)en btanfen (Sc^mucf ber ©äffen um,

93etveï)re mit bem S^.nef bie ditäjte,

Unb nieber fteig' ic^ ;ium ®efed)te.

Burûcîe Meii^t ber .^nain^en Xrcp^s .

3d) gebe fd}eibenb bie ^c\ci)k^^,

Unb fd)\ringe mid) beftenb aufö 9îcp

,

Unb ®ctt emVfeM' id) meine 8eetc.«
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^/^aum fc'^' ic^ mid) im et>nen ^lan^^o^

î^ïugê fc^tagen meine îT^cggen an^^S

Unb batuj '6ei3imit baâ 9iîop ^u fcud)en

Unb fcâumet fîd) uiib iintt nid)t \reid)eri^'^-;

S)enn naî)e liegt, jum ^nâut gebaUt,

3)eê Seinbeö fd;eiipd)e ©efiaït

Unb fonnet fid) auf \Mimem ©runbe.

5(uf jagen i[)n bie fïinîen ^unbe;

îDod) it»enben fte ftd) pfei^Bef^unnb ,

Stlé eê't'^ ^çii Oîad)en gdf)nenb tf}ci(et

Unb öon ftd^ ^aud;t ben gift'gen ÜÖinb

Unb it)infelnb it>ie ber «S^afal '^eulet'O^.«

"S)cd^ fc^neU erfrifd}' ic^ i^ren îolut^,

©ie faffen i^ven Seinb mit Söiitf),

Snbem ic^ nad) beö Xf)ieveö Scnbe

9tuê Itaïîer %<x\\^ ben ©peer »erfenbe;

2)üc^ mad)t(oö^05^ iüle ein bünnev (Stab,

^kaUt er yom (gdjuppen^anjer <x^ ,

Unb ef)' ic^ meinen 9Burf erneuet,

S)a bäumet fïc^ mein 9îof unb fd)euet

Stn feinem S3aftUefenb(id'<^ß

Unb feineö 3Itf)emê gift'gem SBetjen ,

Unb mit (Sntfe^en fpringt'ö j^uriid,

Unb ie^o ^»ar'ê um midj gefd}el}en
'^'^ —

"

"3)a fc^tr^ing' ic^ mid)*"^ bef)enb i^em Dîc^,

€c^nel[ ijt be^ Sdjwertcê ©djneibe blcpi^^;
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îDcn ^etfenî)arnif(^ ^u burc^bofiren,

ITnb irûtficnb mit be6 Sdjn^eifeä ^raft

Si^on fe^' i(^ feinen 3tac^en gd^nen,

(Ëi ^aut nac^ mit mit grimmen S^^nen,

2l[é meine ^unbe, irutfientbrannt,

SIn feinen ^Bviuc^ mit grimm'gen Siffen

<Sid^ irarfen, ba^ e^ (icii(enb fîanb^^f^

S3on ungefieurem (Hc^mev^ ^errijfen.«

»'Unb, ef)' e0 i^ren ©iiTen ftc^

(Snttüinbet, rafd^ erf)cb' ic^ mic^,

(Srfpâ^e mit beö i^einbeê 58(cçeii*

Unb ftc^e tief if)m inê ©efvcfe^'^,

9fîat)bcf)renb^i3 biê ané ^eft ben ^ta^i.

@d)toat^quettenb fpringt beö Sluteö 8tta§(;

^iu fînft eé unb begräbt im %\{[t

W\ä) mit bei3 Sei6e3 Oîiefenbatleii-*,

îDa^ 1^5 fcljnerr bic «Sinne mir i?ergeî)n.

Unb aU ic^ neugeiîâvft'*^ ertt*ac^e,

@ef)' id) bie ^nviv^^en um mid) fteffu'*"^,

Unb tcbt im ©lu te liegt ber î^rad^e."

Îî)e6 S3eifaiï5 (ang ge()emmte Suji

-SSefreit je^t aïïer ^cver SBrufî »is^

©0 ittie ber Dlitter bie^ gefprcdien;

Unb jetjnfad) am ©eirclb gebrcdjen,
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S[B5^t ber üermifcf^ten (stimmen @d)all

(Sic^ bvaufenb fort im aBieberf)af(.

Saut forbevn felbfl beé Orbené (2cr}ne,

2)af man bie ^eïbenftivne frcne^^^,

Unb banfOav im Xvium^vf^ge^jtäng'

aSitt i^n baö 33c(f bem 93olfei20 geigen;

3)a faltet feine @tirne flreng

5)er 3)îei|îer unb gebietet «S^treigen^^i _

Unb fpvic^t : "!Den îDrac^en, bev bieê 8anb

S3erf)eert, fcfjhigil bu mit tapfrer «êanb :

(5in @ott bijt bu bem a3clfe U^crben 122,

(Sin ^einb fcmmjl bu ^urücE bem Drben,

Unb einen fc^Ummcrn 2Burm gebar

3)ein «§er,^, atö biefer !r)rad;e irar^^a^

2)ie 8d^Iange, bie ba^ ^erj'üergiftet,

îDie 3^iftrac!^t unb 33erberben ftiftet,

2)aö ijt ber triberfpänft'ge ©eifi ,

©er gegen ßuc^t fic^ frec^ empöret,

®er Crbnung f)eiüg 33anb ^errei^t;

5)enn ber ift'é, ber bie Söett jerjtcret."

"a)îutf) jeiget and) ber SO^Îametucf ^-*,

®eî)orfam ift bcé (5f)riften (gc^mutf
;

2)enn n?o ber ^err in feiner ®rc§c

©eiranbett ijcit in Änec^teeblc^e^^s^

S)a ftifteten auf f)eirgem ®runb
,

JDie ^âter biefeé Drben^ 53unb,
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Set* 513fïi(^teit fc^lverjîe ^u erfûflen,

3u fcvinbigeit ben eignen SBitren!

îDid) ijai ber eitle 9tu()nt Beivcgt,

2)rum toenbc bic^ auö meinen 33UcEen!

2)enn trer be^ Ferren 3cc^ nid)t trügt ,

3)arf fic^ mit feinem ^reuj nic^t idjmääiw^'^^."

^a bricht bie S^Zenge tctenb au^,

©elralt'ger Sturm 6e\regt bao ^au6,

Xîm ©nabe fîe^en aïïe ©ruber;

S)cd^ fc^ireigenb blicft ber Sûngting nieber,

©tili legt er üon jtd; baâ ©etüvanb

Unb fû^t beö STÎeijîer^ |îrenge ^anb

Unb gef)t. 2)er folgt if}m mit bem ©liefe,

2)ann ruft er liebenb il}n ^urürfe

Unb fprid)t : "Umarme mic^, mein ©o^n !

5)ir ijl ber Mrt're ^am^if ^^7 gelungen,

S'limm biefeé ilreu^. (Se ijl ber ^cl)n

2)er 2)emut^ , bie ft^ felbjl Bej^uungeu^^s^«

NOTES.

1. Schiller a écrit une Préface pour la traduction que
Niethammer avait faite de YHistoire des chevaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, de Yertot, et c'est dans cet ou-

vrage (au cinquième livre) qu'il a pris son sujet. Le poëte

n'a eu
,
pour ainsi dire , rien à inventer, l'historien lui a

fourni à peu près toutes les circonstances du récit. Seu-

lement il a rapproché les temps et les lieux, supprimé

les intervalles et les distances, pour faire de cette his-
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toire un tout poétique, et , comme il le dit lui-même , un
ensemble harmonieux. Le héros du poëme, le vainqueur
du dragon (qui, d'après les descriptions qu'on en fait,

aurait été une espèce de crocodile) , est Dieudonné ou
Déodat de Gozon, chevalier français, delà langue de

Provence. Le grand-maître, qui gouvernait l'ordre au
temps de cet événement , était aussi un Français , Hélion

de Villeneuve : il fut grand-maître de 1319 à 13i6; et c'est,

dit-on, peu de mois avant sa mort que se passèrent les

faits racontés dans la ballade.

2. Le mot Dlomanje, qui est originairement synonyme
de 9îoman, a été employé par les poètes allemands pour
désigner soit une petite histoire romanesque et merveil-

leuse , soit un poëme de même caractère , surtout quand
il est écrit dans le ton populaire. Le mot espagnol Ro-
mance, qui proprement est le nom de la langue espagnole

vulgaire, signifie de même une sorte de poésie, une bal-

lade. — Ce nom de Oîomanje convient plus particulière-

ment encore à des ballades dont le sujet est emprunté au
moyen âge ; c'est dans ce sens aussi que Schiller a inti-

tulé son drame bie Oungfrau toon Orleans, eine ro*

mantifc^e Sragbbie.

3. SBaê? que? pourquoi? puis il est répété dans son

sens propre : quoi ? qu'est-ce qui ?

4. S)ie fangen ©afi'en. Yoy. § 292 , 1°, et cf. $ 233.

5. 9î:^obuê, Rhodes, capitale de l'île du même nom,
dans la Méditerranée, sur la côte sud-ouest de l'Asie-

Mineure. C'est en 1310 que les chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem s'y établirent et prirent le nom de cheva-

liers de Rhodes. Mahomet II voulut en vain les en chasser

en U/tt: ils y restèrent jusqu'au règne de Soliman II,

qui se rendit maître de l'île en 1522, après un siège qui

est demeuré célèbre.

6. ^dd) 2(tteatener. Xßetd^ pour »e^e3, voy. $ 26, Re-
marque II.
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7. SBalb ... un, tantôt ... tantôt.

8. îer Çinbtourm, /e serpent , le dragon , se dit particu-

lièrement des dragons fabuleux dont il est question dans

tant de contes et de légendes. Le premier terme de ce

composé est l'ancien adjectif (inb, doux, souple, flexiile;

comparez le latin lenis , lentus.

9. ôirt unb §eerten pour Sitten unb Çeerben, La dési-

nence du second mot sert en même temps pour celui qui

le précède. Yoy. § 142, Rem. H.

10. Xtt ... terfcfifungett,... Ter... Êejtrungen. Yoy. $ 251, 3o.

11. ^nd' Srnbre. Yoy. §^, Rem. IIL

12. 3?cr i^m, avant lui (dans le sens temporel).

13. 3n ipagen. Yoy. § 2:38, II , Rem.
14. Unb nac^ tem Älcfter jc. On lisait dans la première

édition , c'est-à-dire, dans VAlmanach de 1799, où cette

ballade parut d'abord : unb jum ^^atafte :c-

15. Sieuîitter t'eê Spitall , les chevaliers de l'Hôpital.

Les chevaliers de Saint-Jean avaient porté, dans le prin-

cipe, le nom de frères hospitaliers. Ils avaient été établis

d'abord pour recevoir les pèlerins , les soigner dans leurs

maladies, etc. Bientôt après, ils s'étaient chargés de les dé-

fendre en même temps par les armes contre les attaques
des infidèles.

16. 3m glug. Nous avons vu, dans la strophe précé-
dente , une tournure semblable : im Sturm.

17. Unb »or ben ebeln aJîeifter, le grand-maître, Hélion
de Yilleneuve. Yoy. la note qui est en tète de la ballade.

18. Xer OunijUn^. Dans la première édition : îer ©roß«
ïrcu^ , le fjrand-croix. C'était le titre des principaux che-
valiers de l'ordre, de ceux qui venaient immédiatement
après le grand-maitre.

19. gjîit iritbem 5Hufen. Yoy. (5 2.39, lo.

20. îeâ ©elanberê Stufen, c'est-à-dire, comme l'ex-

pli<iue M. Yiehoff (t. III , p. 176), bie Stufen ber ûelanberten

Sre^ï^e,
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21. 3ener. Le chevalier, Déodat de Gozon.
22. treiben, pris absolument, signifie conda/re un trou-

peau, mener paître.

23. @nabenbi(b, littér. image de grâce , image miracu-
leuse , image qui est l'objet d'une dévotion particulière. —
Le verbe icaEen, qui est au vers précédent, signifie spé-
cialement aller en pèlerinage. — Le dragon, disent les

anciens récits, se tenait dans une caverne auprès d'un

marais, au pied du mont Saint-Étienne, à deux milles

de la ville de Rhodes. Au sommet du mont Saint-Étienne

s'élevait une église. Voy. plus bas , strophe 15.

24. etren^e. Yoy. $ 99, note (1).

25. 2)er Çiirft, le prince , le chef, le grand-mailre; de

l'ancien haut-allemand furisto , superlatif de /"ur;, <.<.qui

est en avant. »

26. ®et!^an, absolument et sans régime, dans le sens

de gel^anbelt.

27. giir SC^riftum , pour (Jésus-) Christ, désinence latine

de l'accusatif de S^riftuê.

28. ©efiorfam. C'était le premier vœu que faisaient les

chevaliers en entrant en religion.

29. Xî§ ©c^imucfcé est expliqué par le dernier vers du
discours du grand-maître :

<£i(^ fc^müdet mit beâ Areujeê Beiden.

30. Çreuel , dans le sens de fretoel^aft , est un ancien ad-

jectif qui ne s'emploie plus guère qu'en composition. Le
mot simple (fcev) Çrei^eï est très-usité comme substantif.

Voy. plus haut , sur les Grues d'ibycus, p. 59, note 19.

31. On a remarqué avec raison que, dans les sept pre-

miers vers de cette strophe , après les rimes oerfeçt, »er-

lebt, les répétitions du même radical dans les mots ®e-

feç, gefetjtem, ©efeçeê, formaient des consonnances peu
harmonieuses.

32. f8niuà)V i(^'ë, in bem ^am^f ju fiegen. Voy. $ 2^, IV.
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33. S^erÜteHgicn. Le mot ^Religion en allemaod, comme
religion en français , se dit quelquefois de l'état des per-

sonnes engagées par des vœux à suivre une certaine règle

autorisée par l'Église , et il semploic absolument et par

excellence en parlant de l'ordre de Rhodes plus tard de

Maltej ; ainsi l'on disait : servir la religion, les galères de

la religion.

34. SBorben pour jetrorten. C^fer teerten forme une sorte

de verbe composé à signification passive. Voy. ^ 5^, Rem.
3.3. SScn neuen ^(ajen, de nouveaux malheurs (causés

par le monstre».

36. SI... 5u wagen, de le hasarder, de tenter l'aventure.

Voy. 222, Y. Comme on le voit par cet exemple , ce n'est

pas seulement quand la chose est inconnue ou indéter-

minée qu'on emploie ainsi le pronom ce, mais encore

quand ce qu'on veut dire est clair par soi-même et n'a

pas besoin d'être déterminé.

37. Çeiften, exécuter, accomplir, s'emploie souvent,

comme ici , dans un sens analogue à celui du latin ;>rœ-

stare.

38. îie l'ictet, les chants ';des poètes).

39. 3u ter ©ctter ©tan^ unb Oîu^m. Voy. $ 172, S».

40. Il fait surtout allusion à Hercule qui tua le lion de

ÎSémée , et à Thésée qui immola le Minotaure , dans lile

de Crète, et délivra ainsi Athènes du tribut de victimes

qu'elle lui envoyait tous les ans. — îeu, Çeue, poétique
pour î'cire.

41. Unt lieçen ftc^ taê SBtut nic^t tauren (tauem). Le verbe
impersonnel eê tauert mi(^ , qu'on peut comparer au latin

me pœnitet , est pris ici dans un sens analogue à celui du
français plaindre dans les locutions suivantes : « 11 plaint

sa peine, il ne plaint pas son temps ni ses soins, quand
il s'agit d'obliger ses amis.)>

42. îer Sara.en, 'e Sarrasin, le mahométan.
43. 03 h?ert& , taß :c. Voy. § 222 , IV.
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44. Unb Çifl mu§ mit ber ©tarïe ftreiten. Ce vers , comme
le remarque M. Vielioff

, pourrait prêter à une double
interprétation et signifier Sift mu§ gegen ©tarîe ïampfen

,

ou bien l'ift luitft Sunbci^genoîfiit ber Starïe toerben. Mais le

commentateur ajoute, et avec raison, ce me semble:
"2)et Êcigeorbnete @ebanfe : ©einen Wufi} mu§ 2öei§=
^eit leiten — ftjrid)t entf($iefcen für bie testete Sluffaffung.-f

45. £a f(ö§te mir ter @eift eâ ein , et au vers suivant ic^

l^afe'ê gefunben (cupr,xa ! comme s'écriait Arcliimède). Go,

la chose, ce que je cherchais , le moyen de combattre et de

tuer le monstre. Voy. un peu plus haut , p. 107, note 36.

46. Unb trat ... unb fprac^ ... Remarquez , en passant

d'une strophe à l'autre , cette ellipse du pronom xi) , ex-

primé au vers précédent : ^xaX) rief icf) a\x^,

47. 9[)îi(^ jie^t eê. Voy. $ 222 , V. Cet exemple est tout à

fait conforme à la règle où nous renvoyons. Ici il s'agit

bien, au moins dans ce qu'il veut faire entendre au grand-
maltre , d'un mouvement inexpliqué, d'un sentiment in-

déterminé : je ne sais quel désir.

48. Dans le plan tout épique de sa ballade , Schiller a

suivi , comme l'on voit, le conseil d'Horace {Art poétique,

148):
... et in médias res ,

Non secus ac notas , auditorem rapit.

Après nous avoir présenté au début le triomphe de

Gozon , qui vient de tuer le dragon , il place maintenant

dans la bouche du héros le récit de tout ce qui a précédé

le combat.

49. 2lm î^etm'fd^en ©tranb. 11 se retira dans son château

de Gozon, en Languedoc. Vertot nous apprend que ce

château existait encore dans le temps où il écrivait son

Histoire des chevaliers de Malte.

50. Sie§ ic^ ... jufammeufügen. Waffen, dans ces locutions,

remplace le verbe français faire.

51. Stuftprmen signifie proprement élever comme me



tour. Ici le poëte a dû songer évideinmeût encore plus à

l'idée de masse qu'à celle de hauteur.

52. Sin fc^u^pic^t (mieux fc^uppi^) "^anjer^emb. Voy. § 28,

Rem. II.

5:î. Xeê Oîad^ens 23eite pour ter »eite uîacben. C'est l'abs-

trait pour le concret , comme lorsque Phèdre dit (I ,

VIII, 8;: coin lougitudinem pour collum longum. La

tournure fait image. — Voyez plus bas une figure sem-
blable et qui a encore plus d'analogie avec l'exemple la-

tin : îeê :>îucfen-? ungeheure Çange.

.>4. îaB pour jo tan. Voy. 299 , III. — Um -Ftann imr Oiop.

On aime à supprimer l'article en allemand dans les énu-

mérations, dans les décompositions qu'on fait d'un en-
semble en plusieurs parties , etc. — 2xé fc^tän^e , dans le

sens du conditionnel , ou plutôt du mode que dans d'au-

tres langues on appelle le potentiel : de manière qu'elle

s'enlacerait
,
pourrait s'enlacer...

55. SSurnt, reptile, serpent; proprement aujourd'hui

ver. Voy. plus haut
, p. 105, note 8 , ter i'incirurm.

56. Schiller a eu recours, dans cette strophe et dans les

deux précédentes, à un artifice ingénieux et fréquemment
employé par les poètes

,
qui consiste à nous rendre té-

moins soit de la construction , soit de la décomposition

d'un objet, pour nous eu mieux détailler toutes les par-

ties. C'est ainsi qu'Homère , comme le remarque Lessing

dans son Laocoon , nous fait assister à la fabrication du
bouclier d'Achille , au lieu de nous le présenter comme
une œuvre d'art toute faite ; c'est ainsi que, pour nous
bien décrire le char de Jupiter, il nous montre Hebé qui
en réunit successivement sous nos yeux toutes les par-
ties. Voy. le commentaire de M. Viehoff , t. IV, p. 181. .

57. ©enjatti^ , fénelï. Voy. § 179, III.

58. l*äufen , terme de vénerie, pour Seinen.

59. Ur , VLxoàf?, 2Iueto(^g, ure , taureau sauvage (du latin

urus).
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(^- 3u fflffcn i^n« Le pronom régime placé après le verbe

par une inversion poétique ; il devrait, dans cette tour-

nure complétive, le précéder.

61. 9D^it fc^avfent 3af)n, le singulier pour le pluriel, figure

fréquente dans toutes les poésies.

62. SSIief? et ^^üeß , peau (garnie de poils
,
particulière-

ment de laine, toison). Expression poétique.

63. ffilöße, littér. nudité, se dit de toute partie décou-

verte , et signifie , par exemple , le défaut de la cuirasse.

6i. ®i'\d)o^, projectiles, et tout ce qu'il faut pour tirer

(flèches, javelots, etc.). Le préfixe ge, qui a primitive-

ment le sens du latin cum , sert à former des mots collec-

tifs. Voy. ö 111/ V.

65. SSon abeïiger ^\\.6)t entftammet, de nohle race , littér.

issu d'une propagation noble.

66. entflammet. L'auxiliaire est sous-entendu. Voy.

i5 251 , 30.

67. ©^jrengen, factitif de j^^ringen. Voy. $ 163.

68. ®ie ® eftalt , l'imaçie (du dragon) , qu'il a décrite plus

haut.

69. D6au^. Voy. Ö300,II.

70. €o Ü6' ic^'ö au3. Nous avons vu plusieurs emplois

semblables de e§. Voy. plus haut, p. 107, note 36, et

p. 108 , note 45.

71. Soie bveimaï fid^ ber 'Sflcnb evneut. Vertot dit , en effet,

qu'il les exerça ainsi pendant plusieurs mois.
72. Öebeg. Voy. 5 182. — ^ec^t Begriffen. Voy. 251 , 3°.

73. %nf)x' i(^ fie Çer, je les amène ici, à Rhodes. Voy.

5 292 bis, 1 , 10,

74. 2)a§ miï'ê geïungen, et à la fin de la strophe S3i§ i^

baê gro§e 20er! beftanben. Rien n'est plus fréquent , comme
l'on voit, que ces sortes d'ellipses des verbes auxiliaires

($ 251, 30). — Sur l'influence du préfixe 6 e (Êeftanben), qui

change les verbes intransitifs en verbes transitifs , voy.

5111,1,10.
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75. Siinjft, tout récemment, formé de l'adjectif jun^,

comme l'adverbe grec Vcco^tt , de véoç, nouveau [yito-

Tspoi, les jeunes gens , dans Homère).
76. Çfua^/ û '« ^û^6 . rapidement , littér. à /a ro/e'e ,

gé-

nitif adverbial. Voy. Ci 291.

77. îiîcinc Äna^>pen. Yertot parle aussi de deux écuyers

que Gozon avait amenés de France.

78. ïBerfucit , essayé , éprouvé.

79. Sejïeitct, quoique employé comme complément du
sujet i*, qui est dans le dernier vers , doit demeurer in-

variable, et il demeurerait invariable même si le sujet

était un substantif, parce que l'adjectif, dans ces sortes

de tournures , outre qu'il ne précède pas immédiatement
le mot auquel il se rapporte , participe plus de la nature

de l'attribut
, que de celle de l'adjectif épithète.

80. "3)îeinev Zbat, dit M. ViehofT, p. 186, îann aU
frei ijcrgefefeter @enitit> , ce qui serait une inversion poé-

tique, cter ÜÜ- XcitiV) (für meine S^at) aeraÊt trerten.'f

81. Xa§ .Qirc^Iein. Voyez plus haut , p. 106 , note 23.

82. -Oîotfi, "3m C5erteutf(^en ein @e6irge, befcnberë ter

oÉerfte unb :^cc^fte î^eii teêfetfen," Campe. Comparez le

latin jugum, qui se prend dans le même sens , et qui

,

ayant la même racine que le xerhe jüngere <i joindre» pa-

raît signifier primitivement et par excellence , de même
que l'allemand Oocô, une hauteur ou une chaîne qui en
joint deux autres.

83. Sa? f)C(^ ;c. Xa§ est le régime direct de erbauet sous-

entendu iat) , qui est au quatrième vers. Le troisième

vers , où ter se rapporte à getfenberg , forme une propo-
sition relative incidente.

84. Se» a)îei''îer§ , du maître , de l'architecte.

85. (Sin SDîiraîeï , un miracle , un objet miraculeux , ici

une image miraculeuse.

86. Sie trei iiöni^e, les trois rois (mages). — SegaÉett.

Voy, cm, 1,2'J.
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87. oit ben Çeïê, pour in ben Çetfen , qui est la fc-rme ré-

gulière 'le l'accusatif, et même Ju radical déclinable de
ce nom . qui est proprement »vetien. Les poètes emploient

souvent la lorme abrégée '^clî, non pas seulement aa no-

minatif, mais même à l'accusatif et au datif. — Au pre-

mif.r vers de la strophe suivante, Scliiller s'est servi de

la forme enlièrc de l'accusa ùi , Çelfen.

88. (U , c'est-à-dire, baô Äivc^fcin.

SO. 2;f;an/ rosée, et par extension /jw?7î!d//e, vapeurs.

90. SBcr^in se rapporte à ®votte. Le relatif est peut-être

un peu loin de son antécédent, mais il n y a point d'ob-

scurité.

91. ma<^t uub ïaa. Yoy. $ 292

,

1 et Bem. 3».

92. 2Bie bcr §ciïenbracï;e , comme le dragon infernal, Sa-
tan.

93. Unb ïam bcr ^iïqnrn. ^^oy. § 297, 2«. — ÇetyCioaût.

voy. plus haut
, p. 106, note 23 , et dans la grammaire

,

5 292 bis , 1 , 1° et Rem. , et § 2i3.

9i. ?enfen est proprement un verbe transitif, mais

Schiller l'a employé comme verbe inlransitif , au lieu du

réflécJii fic^ lenïeit. Les poètes latins allèrent souvent de

même la signification de certains verbes actifs ; Virgile,

par exemple, donne un sens neutre à voltere, verlere, etc.

95. llngïiicîSftrajje. a Mal passo, maupas f;cißt btr üom

Çeïfcn i)ciabfür;rente 2ßeg 6ei ben itattcnifcèen unb franjéfts

tien erjagtem fcer Sc^ebenl^eit.)) Viekoff, p. 187.

96. §inin. Voy. § 292 bis, II.

97. (Sï)' ià) ... Êegann. Voy. § 29i fin , Rem. 2o.

98. Zxc^, irain (par exemple, des équipages), et par

extension . suite , en général.

99. SDie 33efe^te. ail ordonna à ses deux domestiques,

dit Vertot , s'il périssait dans le combat, de s'en retour-

ner en France; mais de se rendre auprès de lui, s'ils

s'apercevaient qu'il eût tué le serpent ou qu'il en eût été

blessé.»
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100. 3m eBnen '^ian. L'épitliètc , comme cela arrive si

souvent dans la poésie épique grecque , ne fait que don-

ner plus de force au nom , sans rien ajouter au sens.

101. Stnfdjla^en (employé absolument; on peut, comme
le disent MM. Grimm , dans leur Dictionnaire , sous-en-

tendre fcie Stimme, vocem edere ; en parlant des chiens,

aboyer, commencer à aboyer. «Xet ôunb ft^Iagt an, irenn

er ein;elneô Seüen Boren Iä§t." Campe.
102. SSeicl;en absolument, pour ton fcer Steiïe trei(^en.

103. 2IIg eê ten Dîac^en... On s'attendrait plutôt à er qu'à

e§ après le substantif geinb, et le pronom i^n, qu'il a

employés plus haut; mais le poëte avait évidemment
dans la pensée soit Untfner, monstre, soit quelque mot
du même genre. Voy. §§ 219 et 222, Y ; on se sert volon-

tiers du pronom e§, comme il est dit dans cette dernière

règle , pour désigner un objet inconnu , mystérieux.

104. Unb trie fcer Sc^vxfat èeitret. Le chacal fait entendre

un cri lugubre ayant quelque analogie avec les hurle-

ments d'un loup et les aboiements d'un chien. On trouve

des chacals en Morée , en Afrique et en Asie , depuis la

Turquie jusque dans l'Inde. La comparaison est donc ici

bien à sa place ; c'était un cri connu dans 1 ile de Rhodes.
105. 2oc^ ma^tlol :c. Comparez, quoique la cause de

l'impuissance ne soit pas la même, les beaux vers imi-
tatifs de Virgile (/En. , II , 544) :

. . . telumque imbelle sine ictu

Conjecit, rauco quod protinus aère repulsum,
Et summo clipei nequidquam umbone pependit,

106. 2tn jeinem 33art(iéfen6ucf. Le basilic est un reptile de

la famille des Iguaniens. Les anciens en faisaient un ani-

mal très-redoutable. D'après les récits des auteurs de

l'antiquité , reproduits par les écrivains du moyen âge,

le basilic causait
,
par sa piqûre , une mort instantanée,

et riiomme dont la prunelle venait à rencontrer la sienne,
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se sentait dévoré d'un feu soudain , et périssait dans d'af-

freuses douleurs.

107. Unt jeço apoétique pour je^t) ioax'è itm mid} gef(^e^en,

et maintenant c'en était fait de moi.

108. Xa fc^ming' ic^ mic^ :c. C'est, à deux mots près, le

même vers que nous avons déjà lu trois strophes plus

haut : Unb fd;hjinge mi(^ bd)tni aufl uîop.

109. La rime 9îc§ — tfoû nest exacte que pour l'œil

,

mais non pour l'oreille : la quantité des deux o est diffé-

rente, de même que dans ^cà) et Ooc^, à la quinzième
strophe.

110. 2)a§ es l^eutenb flanb. Voy. § 299, III.

111. îeêJeinbeêSriJBe.Voy. plus haut, p. 110, note 63.

112. 3né ©efröfe, dans les entrailles.— Dans le sens tech-

nique, comme terme d'anatomie, ©eïrofe veut dire mésen-
tère.

113. ïflaà)bùf)xm , littér. percer après, ici enfoncer en

perçant. Le verbe marque l'effet de l'action. Voy. $ 233,
2». — Dans d'autres éditions ,

qui ont une virgule après

Çeft, <Bta^l est le régime de fto§e et nvic^bo^renb est em-
ployé absolument. Les plus anciennes n'ont pas de vir-

gules du tout , et laissent la construction indécise.

114. SSegraÉt, ensevelit , coui're. — 9îiefenèatt, masse gi-

gantesque, littér. balle , fielote de géant.

115. 3)a§. Voy. $299,111.

116. ^cüQeit'dxU (refectus , recreatus) , ranimé.

117. Se^' ic^ bie 5înaçpen jc. Ils ont exécuté les ordres

qu'il leur avait donnés : Oc^ gebe f(^eibenb bie ïïcfe^te , et

sont accourus à son aide. — Ici la rapidité ne nuit en

aucune façon à la clarté et anime le récit.

118. La périphrase que renferment ces deux premiers

vers parait un peu chargée, quand on la traduit littéra-

lement en français : l'envie, longtemps contenue , de l'ap-

probation , délivre maintenant la poitrine de tous les ati-

diteurs. Dans la suivante, unb 5e:^nfa(6 am (3itc'àii ge-
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Êroc^en :c. , il y a une abondance poétique de termes

expressifs et imitatifs.

119. Xa5 man ... ïrcne. Voy. ^ 248, 1.

120. Xa§ i'olf (le peuple qui est dans l'intérieur) , tem

23clfe ;au peuple qui est dehors, à tout le peuple de la ville,

.

121. ©cbietet Sc^trei^en. Construction imitative. La
pause entre les deux strophes laisse en quelque sorte au
bruit le temps de se calmer.

122. Gin @ctt bift tu ... ircrten pour geircrten}.

123. 2It3 biefer îracÈe tecjr, complément du comparatif
l'cfilimmenu Voy. $ 294 ,

4o.

12i. Xet ïitamerucf , le Mamelouk , pour le Sarrasin, le

maliométan en général. On donnait, en Egypte, le nom
de Mamelouks à une sorte de milice dont l'origine re-

monte aux invasions de Gengis-Khan.

125. 2Bc ter èerr :c. , c'est-à^ire , dans la Terre-Sainte.

Car, comme nous lavons dit, c'est à Jérusalem même
que fut fondé l'ordre des Hospitaliers. — 2 er Serr, yotre

Seigneur (Jésus-Christ'.

126. Les chevaliers portaient une croix blanche sur

leur vêtement. C'était le signe distinctif de l'ordre.

127. Xer^ärtte Äam;>f, cette lutte intérieure entre le

devoir de l'obéissance et l'orgueil qui suit la victoire.

Voyez le dernier vers.

128. Xie fic^ feftft tejtoungen. Voy. $ 251, 3'\ — Dans
l'histoire, il se passe quelque temps entre le châtiment

et le pardon. Le poëte, comme nous lavons dit, a effacé

les distances et a tout réuni dans une seule scène. Dieu-

donné de Gozon ne rentra pas seulement dans l'ordre,

mais fut en outre élevé au rang de commandeur. Après
la mort d'Hélion de Villeneuve, en 1:^6, il lui succéda

en qualité de grand-maitre. Il mourut liii-méme en 1353,

et sur sa tombe on grava ces deux mots : Draconis exstinc-

ior. Voyez Vertot , livre V.



116 Sc^irier'ê ©cticÇte.

'S>cx (3xaf »on §a^>êt^rô^

3u 5ïad}en- in feiner Jlaifei*trad)t

3m aiterti)üm(icf)en 2via(e,

(Sa^ .^cnig 9îubc(pl)6 fjeilige SJÎac^ts.

SBeini fefilidjen Ärcnun^3émaf}(e'^.

5)ie ^ï^eifen trug ber ^^fal^graf reo 9î()eins2,

(Se fc^enftc ber 58c^me^ beâ ^jerlcnben SeinS",

Unb alie bie 2övU}(er, bie Sieben^

2Bie ber Sterne Gfjcr um bie Senne ftci^ jîeïït,

Umftanben gefc^âftig bcn «§ertfc{)et. ber SBelt,

2)ie ÎBuvbe bcê 9tmte6 ju ùbcn.

Unb ringê crfûtttc ben l^c^cn ^Batcon^

5)aö 93c(f in freub'gem ©ebrânge,

Saut mifc^te fî^ in ber •)}cfaunen Xon

^cié jauc^^enbe Dtuien**^ ber 2)Zengc;

îDenn geenbigt nac^ langem i?erberbUc{)en Streit

3Öar bie faiferlcfe, bie fc^redlic^e 3eif ,

Unb ein 9lid)ter h^ar irieber auf (Srben'-.

IJÎic^t Minb mef)r iraltet ber eiferne Sreer,

S^ic^t fûr(t)tet ber Sc^irac^e, ber i^tiebU^e nie^r,

2)e3 ïïîad)ttgen Seute ju werben.

Unb ber ^alfer ergreift ben gclbnen $ccal

Unb f^jri^t mit jufriebenen JBüden :
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2Rein fcni^lid) ^etj ^u ent^ücfen;

5)o(^ben Sänger ivrmin' i^'*, ten 33iiiU3ei- b.'r Siift,

Xex mit füpem Man^ mir ben?ege^^ bie 53ruft

llnb mit gcttlici^ erhabenen Sefnen.

<Bo î}ù.h' [ä)'e «^eftalten^^ ücn Sugenb an'',

Wnb »a^ ic^ a(ü 9titter geriîegt nnb get^an*^,

îfl[â)t irilî id/6'9 aie ^aifer entbefiren."

VInb lief) 1 in ber öüvfien umgebenben ,^rcié

Zxat ber Sänger im langen î^alcire'^;

Sfim glänzte bie l'ctfe nlberrceiç,

@eb(eicf}t scn ber %ü[[e ber 3vi6re.

"SûÇer 32cbUaut-i îdjiàft in ber Saiten ©clb,

5)er Sänger nngt scn ber Wu\m Sctb^^,

(5r pieifct ba» ôcéfte, baé Söej^e^s,

SBaé baé ^er^ fïct) trùnfc^t, ïraé ber Sinn begel^rt;

îDccf) fage , tra3 ift beé .^aiferé irert^

5tn feinem berrUcf)rteiî y^fte?" —

"9îicî)t gebieten irerb' irfi bem Sänger,/* fvrîd^t

5^er Jperrfc^er mit lâd^elnbem DJÎnnbe,

'/(5r ftef)t in ici grcçeren Ferren -ï^fïicl^t-*,

(Sr gebcrrf)t ber gebietenbcn Stunbe'^.

2Bie in ben l'ûften ber Sturmirinb fauét,

^Icin iveiç nicbt^^ f on iranncn -"
er !cmmt unb brauet,

SSie ber Dueli auë yerbcrgenen îie'en:

<Bc beo Sângero Sieb cM bem Innern îâ)alii
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Uub ivecEet ber bunfein ©efû^Ic ©etttalt,

îî)le im ^erjen itunberbar fd^Uefen.«

Unb ber (Sänger rafd) in bie Saiten fdfCt
^^

Xlnb beginnt fîe mâdjtig ^u fc^Iagen :

"5Iufê SBaibtrevf 29 Hmiuâ ritt ein ebler ^etb,

îl^en flüchtigen Ocmâbccî^!-' ^u jvigen.

3f|m folgte ber .^na^^^)' mit bem 3agergefd;cp,

Unb aU er auf feinem fîattlic^en 9îc^

3n eine 2(u fommt geritten 3',

(Sin ©Icdiein ^ört er erflingen fern —
(Sin ^^rieiîer irar'é mit bem Seib beâ ^errn^^;

SScran fam ber SPiepner^^ gefc^riiten.«

//Unb ber (5)raf ^ur (Srbe fîc^ neiget ^in,

2)aé ^aui^t mit îSemiit^ entbtcçet^^

3u verehren mit gläubigem (ibrij^enfinn

,

SBcié aïïe a}îenfcf!en ericfet^^.

(Sin 58âcï)lein aber raufc^te burd^é ^eîb

,

SScn beé ®ie§bad)o reifenben gluten g efd)\rctlt 36,

Xa^ bemmte ber SSanberer^' Iritte,

Unb beifeit' legt jener-"^^ baê Sacrament,

SBcn ben ^^û^en ^iebt er bie Sd)ube bebenb,

îDamit er baö 58âd)Uin burd;fd)ritte39./i

"^aê fc^ajfft bu-io? rebet ber ®raf ibn an,

2;er it>n fertrunbevt betrad^tet. —
^err , i^ traite ^u einem j^erbenben SJÎann ,

S)er nad) ber ^immeléfDJl f^mac^tet;
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lînb ba icf) intd^ nahe be6 ^ac^eé Ste^^',

2)a ^at^- if)U bet jîrcmenbe ©iepbac^ Bintreg

3m (Strurel ber ©eUen gerijTen.

2)rum ba§ bem Sed)^enben uunte fein ^eiï,

(^c tc\{[ ich ^3 i^jg ©äiTeilein jc^t in (Sil

®m(^n?aten mit nadEenben^^ Süpen."

"S)a fc^t i^n bcr ®raf auf fein ritterlich ^ferb

Unb reicht ifim bie trächtigen 3>5iiin?.

îTaf er labe ben Jlrvinfen, ber fein begef^rt^^,

Unb bie ^eilige l^fficf)t nid}t ivrfdume.

Unb er felber auf feine» ^nai^ren !lf)ier

93ergnûget ncc^ ireiter beS Sagen» ©egier'^^;

fî'er 3tubre bie Dleife l'icrifübret,

Unb am närf;ften 2)îcrgen, mit banfenbem 33lic!,

îTa Bringt er^' bem ©rafen fein 9îcf ^urudf,

S3efcf)eiben am Sûget gefûfiret."

•/9lid}t wciïe baê ®ctt, rief mit ^^emutf'ûnn

2)er ®raf, ba^^^ ^um (Streiten unb jagen

T-d^ 9ÎCB ic^ befd}ritte-^9fuffevf)inS0,

^aê meinen Sc^cm'er getragen !

Unb magfi bu'ö nic^t batvn ^u eignem Oeirinnfl,

<Bc bleibt eé gett^ibmet bem göttlichen iDienft:

5)enn ic^ bah' eé bem ja gegeben,

9?cn bem iä) (slire unb ivbifrfjeé (5)ut

3u Seben trage ^' unb 2eib unb ©lut

Unb Seele unb ?(tbem unb Seben.« —
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f/®o mcg' anâ) ®ott^2, ber aUmâd^ticje ^ort^s,

îDev baö ^^leljen ber Sc^ïMrfjen erf)cvet,

Bu @()i*en euc^ bringen^* ^iev unb bort^^,

©0 iüie 3^v je^t if)n geefiret ^ß.

S^r feib ein mâci^tiger ®raf , befannt

®uvc^ ritterlid) SBalten^'^ im (Sd)lreijev(anb,

^ ®ud; blühen fcd)â liebliche Scd^tev^s :

(So mcgen fte, tief er begeijîevt^^ aui5,

(2erf)ö >^vouen60 ciicî) bringen in euer ^an§,

llnb glânjen bie fpâtfîen ®efd}Ied)ter6i!'^

Unb mit Itnnenbem ^au^t fa^ ber Äaifer ba,

9tlé bddjt' er »ergangener Seiten '^"^.

3e|t, ba er bem (Sänger inö 2(uge fa!^,

S)a ergreift i^n^^ ber ÏOorte SBebcuten.

2)ie 3ûge beé ^sriefterê erfennt er fc^nett

,

ITnb Verbirgt ber Xf)ränen iliir^enben Ciueîl

3n beê SDlantelê ^^ur^urnen galten.

Unb 9(Ue^ blicfte beu .^aifer an,

lînb eifannte ben ©rafen, ber baé getfjan,

Unb yere^rte baé gctt(id}e Saiten 6*.

NOTES.

1. Le Comte de Habsbourg est la dernière des ballades

proprement dites de Schiller : elle est de 1803, selon toute

apparence , de la fin de l'année. C'était le temps où l'au-

teur faisait des études préparatoires pour son dernier
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drame et son chef-d'œuvre, Guillaume Tell. Il a emprunté
son sujet au Chronicon helveticum de Tscliudi, et dans
une note , imprimée à la suite de la ballade , il nous in-

dique lui-même, comme sa source, cet.ancien historien

de la Suisse (mort en 1572i
: "3;fc^uci, ter une tiefe 2Ineî=

bote üBerüefert ffxt, erjä^It aué, ta§ ber '^^ttefter, tem tiefeS

mit fcem ©mfen ton ^abéSur^ begegnet, nac^^er Œa^Ian bei

tem Äurfürften ton îDîwnnj geteerten , unb niét »enij taju bei=

getragen f^abe, bei ter nacÈftcn ^aiferrca^I, tie auf ta§ gro§e

Onterregnuni erfolgte, tie ©etanfen tc^ Äurfürften auf ben

©rafcn ton ôabébuvg 5U ricbten." Au reste , le poëte n'a pris

à Tschudi que^lanecdole même qui fait le sujet des vers

qu'il met dans la bouche du chanteur. Le cadre où il la

placée , la scène d'Aix-la-Chapelle , où il rapproche dra-

matiquement l'action pieuse du comte de cette grandeur
qui en fut la récompense, la prédiction du prêtre de son

accomplissement, est de l'invention de Schiller. — Le
comte de Habsbourg, dont il est ici question, est Ro-
dolphe

,
qui naquit en 1218, et fut empereur d'Allemagne

de 1273 â 1291. Le château de Habsbourg , dont il ne reste

plus aujourd'hui que quelques ruines , était situé en Ar-

govie , sur la rive droite de l'Aar. M. Viehoff pense que le

lieu de la scène est \ raisemblablement dans les environs

du château de Neu-Habsbourg, dont on voit les ruines

entre Küssnacht et Lucerne, et où Rodolphe aimait à

séjourner. C'est sous la date de 1200 que Tschudi raconte

l'histoire que notre auteur lui a empruntée.

2. Sïacben, Aix-la-Chapelle, qui est aujourd'hui compris
dans la province prussienne du Bas-Rhin , était autrefois

une ville libre impériale. Les empereurs d'Allemagne y
furent couronnés jusqu'à l'an 1588.

3. ßönig DîubotvH ^eilige ïïflaét. C'est une traduction de

la périphrase homérique: ispov ij.î'vo; ( AÀ/.ivoo'-o),

Od.,Ml , 167. — iîontg 9{ubor»j^k Voy. § 113 ,S<\ — Ce n'est

qu'à partir de Maximilian ler que les empereurs furent
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couronnés comme empereurs en Allemagne même ; dans

le principe, ils ne prenaient, une fois couronnés à Aix-

la-Chapelle ou à Francfort, que le titre de roi (beuti'c^er

v^önig) , puis ils allaient prendre à Milan la couronne de

fer de Lombardie . et enfin ils étaient couronnés à Rome

,

comme empereurs, par le pape.

i. Arcnungvmaïit. Le festin du couronnement de Rodol-

phe fut célébré le jour de la Toussaint de 1273.

5. Le comte palatin du Rhin avait le titre de Zxuà)K^,

que les uns traduisent ])ar (jrand-maître de la table et de

la cuisine, les autres par majordome (le sens du premier
terme ïruc^- est douteux). Il avait pour fonction de mettre

les plats sur la table , au festin du couronnement.
6. Schiller fait observer lui-même, à la suite de la re-

marque que nous avons citée plus haut ,
qu'il y a ici une

inexactitude historique : "Çiir tie, ivetc^e tie ©e^c^icÉte je*

ner 3eit ïennen , bemerle ic^ , baß ic^ red^t gut ireiß , ba§ S3ö^=

men fein Grsanit ^la charge de grand-échanson) bei Oîu=

iciipf)ë Sîaiferlrcnimg nic^t auêuÊte.« Le roi de Bohème,
Ottokar, s'était opposé à l'élection de Rodolphe , et avait

brigué lui-même la couronne impériale. Au reste, ce n'est

qu'au quatorzième siècle qu'on établit régulièrement sept

électeurs, dont chacun eut, à titre héréditaire, une des

grandes charges de la couronne.

7. Seâ ^erlenben SSeing, génitif partitif. On dit de même
en français verser du vin, et en grec ttivcIV uoaTOç,
saOïsiv xoccov. Yoy. la Gramraire grecque de M. Bur-

nouf, $326, H,

8. Siefieben. Il faut se rappeler que l'on ne connaissait

autrefois que sept planètes.

9. Xen Êo^en Safcon, la galerie ,
qui régnait autour de

la salle.

10. Saê jauî^senbe Dîufen. Voy. $ 239, l».

11. 2:ie ïaifcrfcfe ... ^t\t, l'interrègne, qui durait de-

puis la mort de Frédéric II (12i9), et pendant lequel



Sc^iflcr'g Ç^cbiôte. 123

l'Allemagne avait été en proie à la plus grande confu-

sion.

12. 2Iuf Grten. Voy. y U, Remarque.
1.3. SBo^f glänjet jc. Comparez à ce discours de l'empe-

reur la première strophe du poëme intitulé : 2^ te »ter

SBettalter.

li. 93ermiffen, trouver qu'il manque quelque chose ou
quelqu'un, regretter l'absence de ... Comparez le latin

desiderare.

15. £er ... feetre^e. Cet emploi du subjonctif après le

pronom relatif est très-fréquent en latin, qui pour

v.t nie...

16. (£o ]^a£»' ic^'ê geßatten. Littér. c'est ainsi que je l'ai

tenu, pratiqué ; c'est une coutume que j'ai obseriée.

17. écn Ouäcnfc an. Voy. § 285.

18. @eçfle:^t unfc getßan. Voy. § 251 , 3'\

19. SBiû ia)'ë. G§ sert d'antécédent au sujet de la pro-

position conjonctive : ïuaè ic^ aie :c.

20. Safar, robe longue 'proprement qui descend jus-
qu'aux talons , du latin tunica) talaris.

21. Süßer aScöüaut :c. Ce sont les paroles du chanteur.

22. SScn ter SOcinne 2clt , de la récompense littér. de la

solde) de l'amour. C'est de l'ancien mot u)îinne, amour,
que l'on a formé a^innefänger, troubadourjAUlér. chantre

d'amour).

25. Xa§ 5»öc$fte, iaê Sefîe. Voy. $ 182.

21. Sr fle^t :c. , il est au service, dans la dépendance
(littér. dan.y le devoir); teê groûeren Serren, d'un littér.

dU; seigneur plus grand -que moi . En allemand , comme
nous avons eu déjà l'occasion de le remarquer ailleurs,

on emploie souvent l'article défini là où en français nous
mettons l'article indéfini. Comparez p. 87, note 38.

2.5. Xergebietenten Stunte, à l'heure qui commande , c'est-

à-dire, ô l'inspiration du moment, et, comme Schiller

s'exprime ailleurs, ter @un'"t te» Slugcnßtirfs. — La pen-
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See est imitée d'Homère, où Télémaque dit à Pénélope
(Odyssée , I , ai6) :

/jTsp sur, , Ti T ap au oOovesiç £pir,pov aoioov

TEpTTelV OTTTTV] Ol VOOÇ OpVUiat; OU VU T'aoïooi

aiTioi, àXXà TToOi Zsuç aiTioç, ote oiSwaiv

àvSpaaiv àXx.r,(7TrjGiv ottox; lôéXr,(7iv Ixocarw.

26. 9)îan h?ei§ ntcÇt ;c. , on ne sait pas, sans qu'on sache...

27. 9?on irannen , poétique , et obsolète en prose
,
pour

toon ire , irclier. — SBannen correspond , comme nous l'a-

vons déjà dit, au démonstratif tannen.

28. 3n bie Saiten faut , littér. tombe dans, sur les cordes

,

porte vivement la main sur les cordes.

29. STaê SBaifcirecï ou SBeibtuerï , la chasse. Le mot SSeibe,

qui aujourd'hui signifie pâture , avait primitivement un
sens plus étendu. Il signifiait probablement, d'une ma-
nière générale, comme l'explique M. Heyse dans son

Dictionnaire : "Grnä^vung, Sluffucftung unb @enu§ bet Sr*

jeugniife ber Srbe un @eit)ä(^fen unb î'^iercn, ba'^er aud^ üagb,

?yifd)fang 2c." — Je n'ai pas besoin de faire remarquer que
c'est ici que commence le récit tiré de Tschudi. Schiller

s'est servi quelquefois des expressions mêmes de l'his-

torien.

30. Sen @enîl6c(ï, le chamois, propr. le chamois mâle.

31. Unb aU er ... in eine 2Iu ïommt. Dans Tschudi : »Unb
Wit er in ein Cun? ïam :c." — iîcmmt geritten , et plus bas

,

à la fin de la strophe , ïommt gefcbvitten. Voy. § 243.

32. Wit bem Seite beâ Serrn, arec le corps du Seigneur,

la sainte Eucharistie.

33. S^ev 9)îeBner, le sacristain (celui qui sert la messe,

de TOÎcffe). Tschudi se sert du même mot : "!î)a fanb Sr ein

^riefter mit bem §oc^irürbigcn Sacrament, unb fin (fein) Tli^
ner, ber Om (iljm) baê ©tbijti (©töcEtein) toortrug."

3i. Œnttlcêet ($ 111 , II , 1°) n'est point ici au présent
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de l'indicatif, mais au participe passé. Sur cette sorte de

tournure absolue, voyez § 292, II.

35. ertöfet. Voy. § 251 , S».

36. &cid)tDeüU Voy. § 179, 111 , et § 75, IL

37. Ter aSanfcerer, c'est-à-dire, du prêtre et du sacristain.

38. Gener, celui-là , le premier dont on a parlé, le prêtre.

Voy. § 192.— 2;aë Sacrament, le saint Sacrement, la sainte

Eucharistie.

39. Xamiter...fcurc^f(!^ritte. Voy. § -l'tS , 111 , Rem. lo. Le
verbe est à l'imparfait du subjonctif

,
quoique le premier

verbe soit au présent ; il faut considérer que c'est le pré-

sent de narration , et qu'il tient la place d'un passé.

40. SSaé ft^affft fcu? que fais-tu [là) ? Le verbe fc^affen,

dans ce sens , est de ce ton familier que les poètes adop-

tent souvent dans la ballade.

4L (Steg , petit pont.

42. lia id) ... , fca l^at... Le premier ta est dans le sens

relatif, le second dans le sens démonstratif : et comme ...

,

voilà que...

43. Sra§ , afin que.— Çecfijen, être altéré. Le mot répète et

résume l'idée exprimée plus haut : 2)er nad) ber oimmeïa»

ïoft ft^tnac^tet. — La traduction littérale en latin serait:

ut sitienti fiat sua salus, pour porter à cette âme altérée

son salut , pour qu'elle reçoive son Sauveur. — @o toiïï

i^ :c. Voy. S 297 &/* , 2«.

44. ïHadtîii , synonyme de nadt, nu.

45. s: er jein Êege^^rt. Voy. $ 237 , IlL «Sein, feinet »génitif

de et.

46. ißergnücjet ... »citer bc8 5agen§ S3egier , satisfait plus

loin, continue à satisfaire son désir , sa passion de la chasse.

On a critiqué cet emploi du verbe Sîergnugen ; mais M.Vie-
hoffle justifie, en faisant remarquer que létymologie du
mot est genug, et en le rapprochant de ©eniigeti^un, ge*

«ujen.

47. Xa tringt er :c. Nous avons déjà vu des emplois sem-
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blables de la particule démonstrative ba, là, voilà que...

Elle accentue en quelque sorte le verbe et relève la

phrase, après les compléments circonstanciels qui pré-

cèdent.

48. Sfîic^t iroÏÏe ba§ ®ott ..., ba§... Ici baë annonce et ré-

sume, comme le fait si souvent eê (voy. § 222, IV), la pro-

position complétive qui suit (baß 3-um Streiten :c.). — Sur
le sens optatif du subjonctif, voy. $ 2i-8 , IV : que Dieu ne

veuille pas que ... , que Dieu me préserve de ... ! — Ici en-

core le poëte s'est tenu très-près du texte de Tschudi :

"S)aê irclï @ctt ntemmer , bafj i^ ober ïeiner miner (meiner)

©ienernmit SBüffen fSSiffcn) baô ^^ferbt itljerf^rite, baß (baê)

min §errn unb Scf)oï>ffer getragen ^at "

49. 2:a§ ... i^ befc^ritte. Pour se rendre compte de cet

emploi de l'imparfait du subjonctif après le présent irolte,

emploi tout différent de celui que nous avons remarqué
plus haut (p. 125, note 39j , il n'y a qu'à détacher cette

proposition subordonnée de celle qui la gouverne et à

rendre le verbe par un conditionnel français : je monte-

rais, je pourrais monter ce cheval! Sef(^ritte, quoiqu'il

dépende de ba§ , conserve quelque chose de celte signifi-

cation, qui, comme l'on sait, est très-ordinaire à l'im-

parfait du subjonctif allemand.

50. gitrberl^in et fcrbert;in, désormais, ^^ürber, förber est

proprement le comparatif de fort; comparez l'anglais

further.

51. S5on bem ià) ... ju Se^en trage :c. , littér. de qui je porte

à fief, de qui j'ai reçu, à qui je dois, comme un vassal à
son seigneur, etc.

52. ©0 mög' auä) ®ott :c. C'est la réponse du prêtre.

Voy. $248, IV.

53. 2)er aûmat^tige §ort , le tout-puissant refuge, le tout-

puissant protecteur.

54. 3« S^ren ($ 14, Remarque) ... Bringen, littér. amener
à honneur, honorer, comUer d'honneur.
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55. .çietunb tort, ici et là, c'est-à-dire, ici-bas et dans

l'autre vie, «Çùer im 3it unb fccrten eteiati^," comme dit

Tscliudi.

56. Le poëte espagnol Caldéron, qui a traité deux fois

le même sujet, prête à peu près le même langage au
prêtre :

Dios te Iionra , como tu

Le lias lionrado I Dios le assista

,

Como tu le lias assistido!

« Que Dieu t'honore , etc. » 11 est inutile de traduire , tant

l'espagnol est ici voisin du français. — ©eefiret. Yoy.

;J 251 .
St».

57. Uîittertic^ SSarten. Voy. § 26, Rem. H.

58. Qüd> ttü^eit :c., littér. six filles aimables fleurissent

à vous. Le datif a souvent ainsi la valeur possessive.

Comparez plus haut , strophe 4 :

3ßm glän5te fcie Çcie ftt6eri»ei§/

59. SSegeiftert, dans une inspiration prophétique.

60. Sccf)'3 v^rcnen. La prophétie s'accomplit. Les six filles

de Rodolphe épousèrent en effet six princes souverains,

dont trois avaient le titre de roi.

61. Unb gtanjen :c. ©(änsen dépend aussi de mögen , qui

,

dans cette ellipse, a pour sujet "tie fpätflen ©efc^tet^ter."

62. 2(13 fcäc^t' et »ergangener âeiten. Voy. 5 294, 3^, et

Ö 2:37, 30.

63. Xa cr ... , ia ergreift iÇn :c. Voy. plus haut, p. 125,

note 42. — Ter SSorte iSeteutcn, le sens (littér. le signifier)

des paroles. Voy. § 239.

64. S:a§ göttliche SBatten, la conduite, les voies ;littér.

le (jouverner) de la Providence, qui avait récompensé,

suivant la prédiction du prêtre , la piélé de Rodolphe , en

l'élevant aux suprêmes honneurs.



128 ©c^iïter't^ ®ebid;te.

©aô @Ieuftf<^e %tfiK

3Binbet ,^um Äran^e bie gctbencn 9(eT)rcn,

%kä)kt anä) blaue (Ivanen 2 hinein!

iÇreube foïï jebeê 9(uge feiflâren^

îDenn bic Äcnigin ^ki^et ein^,

2)ie 93e^ä()merln trilbcr bitten,

5)ie ben SO^enfc^cn ^um ^Dlenfdjen gefeilt,

Itnb in frieblid^e, fefîe ôûtten

SßanbeUe baê beiregüd^e 3elt^

<S^eu in be6 ©ebirgeéi Klüften

ffîarg ber Xtcgîcbi^te^ ftd^;

S)er S^lomabe liep bie Xtiften'^

SBûfîe liegen , ti?o et fîric^.

SWit bem îourffpief , mit bem 33ogen

(Schritt bet Sdger burc^ baé Çanb
;

2Öef) bem ^'^rembling , ben bie SBcgen

SSarfen an ben Unglûcféliranb^l

Xtnb auf ifirem ^fab begrüßte,

Strenb naà) beö «^inbeé (g^jur^,

(Sereê bie »evlaJTne Aûjîe 'o.

9td^ , ba gvûnte feine ^(ur !

lDa§ fie î}ier fertraulirf) n^eile*',

3jî fein Dbbad^ i^r geïra^rt;

Mnmé Xempelé ï)eitre ©âule^^

Beuget, baf man ©ctter ef|rt.
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^eine %x\iéi ter fûpen 5(ef>ren

!['ârt ^iim teineii Siuif»! ne ein :

9îur*2 auf grâ§lic^en Odtâren

îTcrret menfcl)Ucl}e5 ®ebeiu'^.

3a, fo irett fte iranteinb îveiête^^',

Sanb fte (Stent» ûbeiaïï,

Unt in if)rem gvcçen Oeîjîe

Sammelt fîe te3 ötenfdten ^aU^^.

"Sinf ic^ fc tcn SDZenfrf^en trieber,

Xem \v\x unfer ©i(b ^eliefjn^",

!î^efTen fcf^cn^eftalte ©lieber

îTvcben im £himïMic blûftn^^f

©aben ivir if)m ^um ^eil|e

ïfl\d}t ber dxH @cttevfd)cc^'^

lînb ûuf feinem Äcni|^?n&e

(Sdjiveift er elenb, (}eimat(c3?

Sûf){t fein @ctt mit if)m (Srîsarmen^'î?

.Keiner auê ber Sel'gen (5^cr

.Çebet ifm mit SSunberarmen^i

9(ué ter tiefen 2d;marf) empcr?

3n beê ^immetê fel'^cn .§cf}en

9lûfnet fie nid^t frembcr (S.â}mn-]--

;

^eâ) ter a)tenfd;f}eit ^(n^ft nnb Söefjen

%iif)Ut mein gequaltcê ^erj.

S)a§ ter aJîenfd) ^um SDÎenfdjen iverbe^s,

<Stift' er einen eir'ijen 33nnb

9
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@(âubi»î mit bel fvcmmeit Svbe^^,

(Seinem mütterlichen ©runb,

ß()ve ba^ ®efe^ ter Seiten-"'

Unb ter ^Wonbe ^eil'oien ©ang^e^

SBeIdje jîiU gemeffen fc^veiten

3m melobifc^en ©efving-'^."

llnb ben Dlct^l^-'^ t()ei(t fie Idfe,

î)er ben ^liefen jîe i-ievfiûïït;

$(c^Urf) in ber SBilben Greife

(Steht ite ba, ein ®ctteibilb^9.

(2c{)U^e(genb bei bem Sieijeêmaljle

iÇinbet fie bie tcfte 'Bâjaax

,

Unb bie fclutgefûKte <2cf)a(e

SSvingt man il)r jum Dpfer bar^o.

9Iber fcfjaubevnb, mit (Sntfe^en

Sßenbet fte \id) ireg unb fpvid)t:

"^Blut'ge Sigermat)Ie ne^en

(Sineö ©ctteö Sinken nict)t.

9îeine Dpfev irill er f)aBen ,

Srûcf)te, bie ber ^erbft befeuert,

W\i beé i^etbeö frommen ©aben

S©irb ber ^eilige ^i üerefjrt.//

Unb fte nimmt bie Suc^t beé ©peereö^^

9luô beé Sâgeré rauf)er J^anb
;

SO'îit bem (Schaft beé SJIcrbgetüeBrea

Çurc^et fte ben teirf;ten ©anb^^^
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Sflimmt y on lincé Jîvai^eg Svi^;^'

(Sitten ^nn, m\t ^raft C|efûf[t,

<2enft if)n in He ^arte Dîîfee,

Unb ber XxUh hiê jîeittteê^s fc^wiflt.

Unb tttit gtûnen ^almen fd)mûcîet

^xâ) ber ^^cben alfcbalb,

Unb, fo treit baé ^(uge OlicEct,

2Bogt eé une ein golbner ®alr.

!&âcf)e(nb fegnet fte bie (Svbc,

^Uc^t ber erfîen ©arbe 33unb,

SBd^Itben Selbjîein ftcf) ^um Jperbe^e^

Unb eö [prient ber ®cttin STÎunb:

"SSater Beuê^", ber üßer alters

©ctter bexïîdjt in 5tet^eré ^cfin^^,

^a^ bieé £\>ûx bir gefaïïe^'-",

Saf ein 3ei(^en je^t gefcfjeftn !

Unb beni unglucffel'gen 33olfe,

5)aé bidi, 'öc^er, nccî) nic^t nennt,

Sfliium t)imt*eg beâ 2ïugeé ®clfe,

î)a^ eö feinen ®ctt evfennf^' I"

Unb eê [)cit ber Sf^ireftev ^tefjen

3euê^- auf feinem f)of)en !2i^;

îîcnnernb -'^ auô ben blauen ^c^en

SBirft er ben gerafften Q3(i6.

^rafi"e(nb fängt ce an ^u Icfien,

M4 fîcl) ii^irbelnb yem ^ltax'*'\
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Unb barûber [ct)\uebt in ()ü()eti

.Greife» fein gefc^irînber Star'*^

llnb i3cvûf)rt^o ^u ber ^errfdjeiin i^npen

<Btn\]t fiel) bev iPlcnge fveiibly^ Öewüfti'^'^,

Xtub î^ie rcf}en Seeieii ^eijîie^en''^

3n ber iOîenfc()li(ï}feit eijlem ®efûi)i,

2Bevfen »on fid) bie Blutige aBeijre*^,

è'ffnen ben bûfîergelJunbenen^'J Sinn,

Unb enn^fangen bie göttliche Sef)vc

9(uö bent äRunbe ber jlcnigin.
*

Unb ücn ifiven !tf)rcnen jîeigen

Sllte ^immiifc^en ijtxah

,

îl^emié'^i fctber fn^rt ben Oieigen^^,

Unb mit bem gerecî)ten (SUih

9Jli$t fie 3ebem feine 9terf)te,

(Se^et felbft ber ©ven^e (Stein,

Unb be*? St^r verborgne ^)Jîâc^te

Sabet fîe ju Saugen ein-^^,

Unb e^ fommt ber ®ctt ber (S'iJe^^

3eno erfinbunguicidjer Sof)n^2,

S3ilbner fünftüdjer ©efdfe,

^crf)gcle6rt^6 in ör^ unb Zijon.

Unb er Iei)rt bie ^unfl bec Scinge

Unb ber Slofebâigc 3ug5^;

Unter feineé ^ammeri? 3tttvingc

Gilbet fid) guerft ber '^fiug.
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Unt- ^ïTtinerlM , {iecf) ivr elften

Oîayieiiî' mit oiciricftt'^em 2veer^^,

Oâ§t Me Stimme mâd}tic( fc^aUen^^

Unb gelvut^^J tem ©ctteificer.

?seûe SOîauern iviU fte grünreu 6',

3eDcm Sclnig unb 2d)iim ^u fein,

^k ^erftreute 3Be(t ^u binben^^-

3n »jevtraulidjem 33erein.

Unb fïe (enft bie ^ervfcfierfd}ntte<^

^üxä) beê ^ei^cè »reiten -î?Ian^^,

Unb an ifireâ Supeö dritte

J^eftct fïd) ber ©ren^gctt an 63.

SDteiJenb führet fïe bie ^ette^^

Um beê^ûgcig grünen 3aum;
9(ud) be» \ri(ren Sivcmeo ^^ette

Sdjliept île in ben f^eilgen Dtauniß"^.

ÎIKc 5Tîv)mt^tien , Creaben^»,

^\e ber fdmeiïen îlrtemié*^^

feigen auf te» 33erge5 ^faben,

©diwingenb idren Svïgerfpief"^,

3(fle fcmmen , alie legen

^pänbe an"', ter 3ubet fc^aUt,

Unb ïon ifirer 5(erte Sdilâgen

^radjenb ftüv^t ber <5id}temra(b.

5lud) auê feiner grünen ©eiïe

(Steigt ber f^ilfbefrânjte ©ctt'-.
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^â\^t ben fc^n>cven ^(c^ ^ur ©teile "^

9luf ber ©öttin'^ gjîactjtgobct;

Unb bie tcicf)tiiefcf)uv^ten (Stiinben"'^

i^üegeu awß ©efc^äft getranbt,

Unb bie raut)en (Stämme riinben

Biertict) ftd) in i^rer ^anb.

^Uid) ben SJieergotf'ß fuijt mau eilen;

^afcf) mit beé Xribentej Step

35ricf)t er bie granitnen «Säulen

2(ué bem (Sibgevipve " (ce.

(Scïjtriugt ]ü iu ge\rûlt'gen Jöänben

^^cà), irie einen (eicl;)ten ^atl,

Unb mit ôermeâ , bem ^efienben ''^,

Xf)ûrmet er ber îD'lauevn ÜBaH.

2iber auö ben gclbnen Saiten

2c(ît 2tpc(( bie '§aimonie

Unb bûê f)olbe Spf^vip ber Seiten

Unb bie Tlcidjt ber a«elcbie'9.

^Olit neunftimmigem ©efange

Ratten bie ^amhien ein^O;

Seife nciâ) beé Siebeé jtiange

^ûget fîcî) ber Stein jum Stein^*.

Unb ber X^cre n?eite ^lûgel^^

Se^et mit erfaf^rner ^anb

dübele unb fügt bie Dtieget

Unb ber Sdjicner fejteö SSanb^s,
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<ScOnef( biird^ rafdie ©ctterfuinbc

3ft bev ©unberbau VorUnacf^t^*,

Unb bei' î^emr'eî fieitre ©ânîe^a

©längen f^cn in ^eileepi^vi^^t.

Unb mit einem ^van^ »on Tli)xkn

yiai}t bic ©ctterfcni^in ^c,

Unb fte fûfu-t ben fcficnileu Wirten

Bu bev fcf)cnfien ^[vt'in Im.

SSenuö mit bem f)clben Änaben^"?

Sc^müdet felBft baé erfîe ^^aar,

Sitte ©ctter brincjen Graben

«Segnenb^s i^e^ CBermäOlten bar^^.

Unb bic neuen SSür^er ^iefjen,

33cn ber (Setter fet'^em (5f)cr

(Sin^efütirt , mit ôvirmcnien^^

3n baä gajîtid^ cffne îbcv^'
;

Unb baé ^riejîeramt i:ei\i\ittet

(Jereé am5tltvir beé 3^"^,

Segnenb if)re ^anb gefattet^"-,

(Spridjt fte ju beê 3Sotfeg Äveiö :

'/^reibeit^s liebt baé îf)ier ber 2BûPe,

yrel im 5ttfier berrfc^t ber ®ctt,

3f)rer ^ruft geuMd'ge Süjle

ßât^met bao ?Zaturgebct;

S)cct) ber S)tenfcf) iu ifner 9?îitte

<Sott ]ld; an ben a)îe:ii'cf;eti rei.^n/
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Unb aflein buvcï) feine (Sitte

^ann ev fvei unb mdctjticj fein.«

SBinbet ^unt jlran^e bic gotbenen Sl^ren,

?f(ecî)tet and) bUiue (St^anen r)incin !

î^veube foU jebeä ?(ih3e tierftâren;

îTenu bic ilcnigin ^iefjet ein 9^,

î'ic une bie fiiçe ^eimat geç^cben^^

5)ie ben 3Tîcnfcï)cn ^um yj(cnfcf)en gefetlt^ß.

lînfer ©efvin^^ [pU fte feftUd) nijiUn^"^,

2)ie lj.'gh'ic!enbc 9Jiutter ber mdt^^l

NOTES.

1. Cet hymne parut d'aboi-d , sous le titre de Bürgerlied,

dans VAlmanach des Muscs de 1799. Schiller l'a composé,

selon toute apparence, vers la fin d'août et au commence-
ment de septembre 1798; mais le sujet, le plan du poëme
l'occupait déjà depuis plusieurs années. — On fêtait à

Athènes, en l'honneur de Cérês, outre les Thesmophories,

les grandes et les petites Èleusinics. Les grandes se célé-

braient tous les ans et duraient neuf jours. Le jour le

plus solennel était le sixième. On portait en procession

d'Athènes à Eleusis, par la voie sacrée, la statue d'Iac-

chos, du fils de Demeter (Ccrès), couronnée de myrte.

ISotre poëme, dans la pensée de l'auteur, serait comme
un hymne qui aurait été chanté dans celte solennité. Il

se divise en deux parties , de douze strophes trochaïques

chacune, séparées par une strophe dactylique. La pre-

mière et la dernière du poëme sont aussi dactyliques.

Ces strophes , d'un mètre différent , sont comme la partie
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du chœur dans le chant , et ont un caractère {»lus lyrique.

Les autres se rapprochent davantage du ton épique. Les

douze strophes de la première partie célèbrent îinven-

tion de l'agriculture , et nous représentent Ihoinme quit-

tant la vie nomade pour vivre en société et dans des de-

meures fixes: la seconde partie, également composée,
comme nous l'avons dit , de douze strophes, chante le

développement et les progrès de la civilisation, des arts

et des sciences , considérés comme le fruit naturel de la

nouvelle vie adoptée par les hommes.
2. Spanen, blucts, fleurs qui poussent dans les champs

de blé. Les couronnes de Cérès étaient ordinairement

composées d'épis et de pavots.

3. 2olï rerflärcn forme un impératif composé. Vovez
$250, l.

4. Sie .^cnigtn, In reine, Cérès, à qui l'on attribuait

l'invention de l'agriculture , et , par suite , les progrès de

la civilisation. Les Grecs l'appelaient Ar,a-/-Tr,o Ösdu.':-

cpôpoç, épithète que Virgile (.£«., IV, 58; a traduite lit-

téralement Legiferœ Cereri.

5. Saê teire^lic^e 3clt, la tente mobile des peuples no-
mades, chasseurs et bergers.

6. 2er îrc.qfctï^te (en grec -poivÀoour/;: , de Tpor/Xv]

etouoj;, le Troglodyte, mot qui signifie liltéraiement

qui habite des trous, des cavernes. Hérodote IV, 183)

désigne particulièrement par ce nom une tribu d'Éthio-

piens.

7. Triften , pacages, pâturages , mot dérivé de treièen,

mener paitre.

8. SBe^ b€m grcmblinj :c. Voy. § 30ö , 3».

Sîdn îvrcmtcr nagtet cjtiidftttî) unferm llfer;

2?on 3lttcr-j 6et ift i^m ter Xct acwiç

,

dit le roi Thoas, dans Viphigénie en Tauride de Goethe
(act. I, se 3,. >I. Viehoffcite ici la phrase suivante de la
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dernière lettre do Schiller über bie äjll^etifd^e ßr-

Siel^ung: »Gin gaftlicl;cr ^>cvb r>utd)t mm bem Çrembduge
an ber gefiirc^tetcn .s'îitfte, Jrc i^n fonft'iiur bcr 5)îcvb empfing."

9. 2ïuf i[;rem ^^fab, littér. sur son sentier, sur sa route

,

dans ses courses pour retrouver Proserpine, sa fille,

que Pluton avait enlevée. Voy. le poëme de Schiller in-

titulé : ßtage ber Gereö.
10. La légende mythologique conduit Cérès chez Celée,

roi d'Eleusis , de qui elle reçoit l'hospitalité. En récom-
pense, elle enseigne à Triptolème, fils de Celée, l'art de

l'agriculture, et lui donne la semence du Ironient, avec

ordre de la répandre dans toutes les contrées, et de faire

participer tous les hommes à ce bienfait du ciel.

11. T>a% fie ... ii>dk, pour qu'elle demeure, qu'elle puisse

demeurer.

12. Äeineg Sem^jelö Ç eitre ©äute. La même épithète re-

vient plus bas :

Unb ber ïempcl 1^ e i t r e Söänbe

©länjen f^on in gefteö ^^^rac^t.

Dans la pièce intitulée bte @ö ttcr ©rie(ï;cnïanbë,
le poëte exprime d'une autre façon ce caractère de se-

reine beauté qui distinguait l'architecture grecque :

Gure 2;cm^5eï tackten gïet^ ^païaften.

13. "9e ur, dit M. Viehoff, l)at ïeine gliicïlit^e ©telïung ,"

et la remarque est juste, car la particule ne se rapporte

pas à Slltarcn , mais à la proposition tout entière.

14. 9)îenfd;lic^eo ©ebciii, les ossements des victimes qu'on

avait sacrifiées aux dieux.

15. go h^eit fie ... frcii^te. Voy. $ 29i fin. On voit par cet

exemple que la remarque ne s'applique pas uniquement
aux adverbes de temps.

16. Ses ÎJknfc^en gaü, la chute de l'homme. .Te n'ai pas

besoin de dire qu'il ne faut pas prendre ici le mot chute
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dans le sens chrétien , c'est plutôt la décadence; elle gé-
mit de voir l'homme tombé si bas.

17. @ctief>n. Voy. ô 251 . 3'\ - M. Viehoff fait remar-
quer avec raison que celte ciovnnce que l'homme est l'ait

à l'image de Dieu, n'est pas uniquement biblique. Ovide

(Met., l , 8;3) dit , en pariant du fils de Japet , de Prome-
thée, façonnant l'homme :

Finxit in effigiem moderantum cuncta deorura.

18. S^cn^eftattc pour fc^Önjeftattctc. Voy. sur cette forme
abrégée, p. 59, note 19. — -Om C(i>mpu'3, c'est-à-dire,

dans la personne des dieux de l'Olympe, qui avaient

tous la forme humaine et, pour la plupart, une idéale

beauté.

19. £er Grte @ijtterf(^cc§ , le sein divin de la terre. Le
génitif a de même une valeur d'adjectif dans le compose
qui termine le vers suivant : .«îcnij'Si'iç > siège de roi , royal

séjour. - Cet emploi du génitif en composition est en-

core plus frappant dans l'alliance de mots suivante : £e§
?i(^tes ^Mtnr.'.etê-facfet (Chant de la cloche) , u le céleste flam-

beau de la lumière.»

20. %v.\.)ix fci!t ©Ott mit i^m SrÈ.trmen ? littér. aucun dieu

ne sent-il pilié avec lui? c'est-à-dire , n'a-t-il pitié de lui?

La préposition mit forme un grand nombre d'idiotismes

en allemand.

21. 'l'itt iB.interarmcn, avec ses bras merveilleux , tout-

puissants.

22. 9îu^rct fîe nic^t frembet ©(^merj. Ce sont les dieux

d'Êpicure , de Lucrèce V, 83 et VI , 57j et d'Horace :

... Namque deos didici securum agere œvum.
(Sat., 1,5,101).

23. XaB ter SOJcnfi^ jum 9)tcnfc6eit irerte , pour que l'homme

devienne homme , accomplisse le vœu , atteigne à la perfec-

tion de sa nature- rsous avons vu de fréquents exemples
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de cet emploi de ju avec irevbcu, pour marquer un clian-

gemept, un état auquel un objet aboutit.

24. M. VieholT explique très-bien l'adverbe gïauHg par
toertvauen^t^oll et l'adjectif fromm par nic(;t falfc^, bcê SJÎeiis

fc^eii ißertraucn iitc{;t täiifdicnb.

25. 2)aê ®efc^ ber Seiten, la loi des temps, le cours ré-

gulier des saisons.

26. ®er u)îonbe, des lunes, c'est-à-dire ici des diverses

planètes, comme le montre le développement contenu
dans les deux vers suivants. — 11 appelle leur marche:
sainte , f^eilig , parce que les anciens considéraient les

astres, et en particulier le soleil et la lune, comme des

êtres divins, dont le cours était réglé par de divines

lois , etc.

27. -Sm metobifrf;en ©efang. Voy. ce qui est dit, dans le

Songe deScipion, de l'harmonie des sphères. M. Vielioff

fait observer avec raison que ^armoiiifc^en serait peut-

être ici plus juste que melobijc^cn.

28. £>en Dfîefieï, ce brouillard, ce nuage, où les dieux

s'enveloppent, chez les poètes anciens, pour se dérober

aux regards, et dont ils couvrent aussi leurs favoris.

29. ©in ©ötterfcilb. Remarquez cet emploi de l'article

indéfini ein précédant un substantif en apposition. Nous
avons vu d'autres appositions commençant par l'article

défini ber, bie, bag.

30. Rien ici ne dit expressément qu'il s'agisse d'un sa-

crifice humain , mais le sens est déterminé par le troi-

sième vers de la strophe suivante : SBÏut'ge îigerma^ïe

neljen :c. , et par le souvenir de la quatrième strophe :

ïïiur auf gräßüc^ert 2IItären îc.

31. Ter §ei(ige, le saint , l'être saint, divin.

32. Sie 2Bu(I;t beê @^cerc§, le poids de la lance, péri-

phrase poétique, équivalente à la lance pesante. Dans le

Chant de la cloche , Schiller a dit : ©er Srbe SBiK^t.

33. 2)eii ïeic^ten <£anb. Il est possible que le poêle veuille
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faire allusion au sol léger de l'Attique, c est-à-dire , de
la contrée qui, d'après la mythologie, fut le théâtre de
la légende célébrée dans cet hymne.

34. S5oni6rc§ Äran;e^ S^ifee. L'expression manque peut-

être de netteté. Il veut parler de la partie supérieure de
sa couronne d'épis. La déesse prend un grain dans une
des pointes, au haut d'un des épis de sa couronne. Pour
exprimer clairement cette idée »rfe l'une des pointes ,^^

il aurait fallu l'article indéfini : fon einer S^nçe.

35. îer^neb (de tveit'en) ieë ^cimci-, littér. la pousse
du germe , c'est-à-dire, comme l'explique M. Viehoff, ber

©(^ëfjtiitij , t-et fid^ au§ tem Äeim entlridelt.

36. 3Bäf)(t fcen Ç'-'Ibftein fic^ jum §erte , se choisit la pierre

du champ pour foyer, pour autel

37. SJater ^cnS (Zîû:). Jupiter est frère de Cérès (voy.

le commencement de la strophe suivante) ; mais elle

l'appelle S3ater, comme père des dieux et des hommes.
28. Über alle et à l'autre vers ©cttcr. On évite généra-

lement dans la poésie allemande de placer l'adjectif à la

fin du vers et à la rime , en rejetant son substantif au

vers suivant. Schiller s'écarte quelquefois de cet usage,

ou, si l'on veut, de cette règle. Lorsque l'adjectif a un sens

frappant, important, qu'il faut relever, cette licence,

comme le fait observer M. Viehoff, et il en cite des

exemples , peut être une beauté. Il n'en est pas de même,
lorsque c'est un déterminatif insignifiant, comme ici aiïe.

39. îec ... l^errfc^t :c. Voy. § 220 , lo.

iO. ®a§ bieé Cpfer biv gefalle. Cette proposition dépend
de â^if^Ê" ' qui est au vers suivant.

4-1. Saß e>3 feinen &ott evfennt, pour qu'il reconnaisse

son dieu. Nous rendons, comme l'on voit, par le sub-
jonctif l'indicatif allemand.

42. eê prt ... 3.uê. Voy. § 222, III.

43. Xonnernb îc. C'est le signe que Cérès lui a demandé.
Le tonnerre et les éclairs dans un ciel bleu et serein
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ctaipiit l'Pgardi's coinmc un des augui'cs les p'.us signi-

ficatifs. C'est tantôt un présage favorable, conmme au

neuvième livre de VÈneide de Virgile (v. 630):

Audiit , et cœli genilor de parte sercna

Inlonuit laevuni;

tantôt un présage funeste, comme au premier livre des

Géorgiques (v. 487) :

Non alias cœlo ceciderunt plura sereno

Fulgura.

44. Çefct iid} ... i)om 2ï(tar. C'est , avec moins de hardiesse

d'expression, la même image que dans le vers suivant

de Virgile (Georg. , IV, 379) :

... Panchaeis adolescunt ignibus arae,

45. ©ein gefc^tuinber 2Iar, l'aigle, l'oiseau consacré à

Jupiter.

46. Unb gcrürnt îc. Le mètre change. C'est la strophe

dactylique dont nous avons parlé, qui sépare les deux
parties du poëme. Dans les douze strophes qui suivent

celle-ci, le poëte décrit et célèbre les progrès de la civi-

lisation, qui sont, comme nous l'avons dit, la consé-

quence du bienfait de Cérès , raconté dans la première

partie.

47. Çreubig ©eiüü^I. Voy. $ 26, Rem. II.

48. Verfließen, liltér. se liquéfient, se fondent. C'est une

métaphore très-fréquente en allemand et qui s'explique

très-bien par l'emploi qu'on fait de ce même mot dans

le sens physique, quand on dit: in 2;[;ränen jerftiefeen, et

de même en français : fondre en larmes.

49. SSe^rou SSe^ve, mot abstrait, signifiant propre-

ment défenst (armée) , et par extension armes défensives,

armes en général.

50. S)üftergebunben , littér. lié sombre , lié d'une manière

sombre, c'est-à-dire, fermé à la lumière.
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51. îricmtê , Thémis , la déesse du droit et de la justice.

Elle vient établir sur la terre le premier fondement de la

société humaine, la première conséquence de lagricul-

ture, le droit de propriété.

52. îcn Dîeijjen (Ou 9îeifjcn , que nous avons vu ailleurs),

littér. la danse , le chœur céleste.

53. Unb be« <Sti;tj :c. , littér. et elle invite à témoins , elle

prend à témoin les puissances cachées du Styx , c'est-à-

dire, les déités du Styx. Le serment le plus inviolable

pour les dieux était, comme l'on sait, celui qu'ils prê-

taient par le Styx , fleuve des enfers.

M. Gffe, foyer {d'une forge) , fournaise. La périphrase

"ter ©Ott ter (£ffc" désigne Vulcain.

55. âeus* erfincun;}ercid)cr 2s>bn. Vulcain était fils de Ju-

piter et de Junon. Homère l'appelle y.)>'jTOTi/v/;ç, fa-

meux par son art , et dit qu'il travaille avec un esprit sa-

vant , avec une merveilleuse industrie, stour/jç TrpaTTt-

56. §o%ete^rt. M. Viehoff blâme cette épithète, et lui

trouve même ici une coujeur comique.
57. Xie fiunft ber Bar.^e, l'art de la tenaille, l'art de ma-

nier les tenailles. — Xer 35Iafebät3e3u3r littér. /c ^röf?f ,

l'aspiration, l'haleine des soufflets. zH est dérivé du verbe

jieôen , tirer.

58. 9JHt geh?ic^t'gem «S^eer. C'est Viyyoç ,8pi6ù , u^s'ya

,

d'iSapciv , qu'Homère lui met dans la main (voy. , par

exemple, Iliade , V, 7i5). — L'adjectif gen-nc^tig est dérivé

de la même racine que le sui)stantif 23u^t, que nous

avons vu plus haut dans la périphrase "bie SSucbt beâ

<S^eere-3. «

59. Çaçt ... flauen. Nous avons déjà dit que ïaffen suivi

d'un infinitif a le sens du français faire.

60. ©ebeut, de gebieten. Voy. $ 78, Rem.
61. Çefte iOJauern wiü fie griinben. Les anciens ne repré-

sentent pas Minerve comme la fondatrice des cités ; mais
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son attribut de protectrice de la cité (7ro)aou/oç) , et sa

qualité de déesse du conseil et de la sagesse nous amènent
très-naturellement au rôle que lui donne ici le poêle.

62. Xie 5crftreute 23e(t, le monde dispersé , c'est-à-dire,

les hommes encore dispersés et nomades. — 3u èinben, et

au vers précédent 3u foin. Voy. ö 2:}8 fin , Rem.
63. îie ipertfc^erfc^ritte , ses pas dominateurs. Les Alle-

mands, de même que les Latins et les Grecs, se contentent

souvent de l'article et omettent l'adjeclil pronominal pos-

sessif là où nous sommes forcés de l'exprimer.

6i. %^lan, plan
, plaine , surface {unie).

65. Xet @ren5^ctt, le dieu desU):ites, que les Latins

adoraient sous le nom de dieu Terme , Terminus. — Sef='

tetftc^ an ibxc§ îyu^î^ Xxiîtc , s'attache aux pas de son pied,

c'est-à-dire , la suit de près.

66. Sie Sette , la chaîne (de l'arpenteur)
,
qui sert à me-

surer le terrain. — Il ne s'agit plus ici , comme dans la

première strophe de la seconde partie , de la délimitation

des propriétés parti, ulières , mais de l'enceinte des villes,

des frontières des États.

67. On fcen t^eit'äcn Üiaum. Les enceintes, les frontières

étaient inviolables et sacrées.

68. Creatcu, Oréades ou Symphcs des montagnes, en

grec 'Opîiâos; , de opoç , montagne.

69. Strtemiê, Artemis , nom grec de Diane, déesse de la

chasse , fille de Jupiter et de Latone , et sœur d'Apollon.

70. (gc^win^ent :c. Voy. $ 179, III.

71. 2iûe (ejîcn ôanbc an, toutes mettent les mains, la main

à {l'œuvre). C'est à cause de leur séjour habituel
,
parce

qu'elles parcourent les forets et les montagnes que le

poêle les emploie ici à ce travail.

72. S er fc^ilfbefranste @ctt, le dieu couronné de roseaux,

c'est-à-dire , le dieu du fleuve.

73. îenjcfeîreren 5(o§, le lourd radeau; il s'agit, comme
on le voit surtout par les deux derniers vers de la strophe.
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des arbres, des pièces de charpente qu'on emploie à la

construction des maisons. — 3"r 2teûe, à la place (où

Ion bâtit la ville).

74. Xer ©cttin, de Minerve
,
qui préside à ce travail.

75. 2ie rcictt^eicijürjten Stimtcn, les Heures, les déesses

qui président aux heures, aux saisons. Elles sont aussi

personnifiées dans Homère , dans Ovide , etc. Leur fonc-

tion était datteler le char de Jupiter, ^u Soleil, d'ouvrir

les portes du ciel , etc. — Seicht jci'c6ür.5t, littèr. légèrement

retroussé ; gefc^ürit traduit l'èpithèle latine succinctas.

76. Xen STceergcrt, le dieu de la mer, y'eptune , à qui

Homère donne l'attribut d''iv;o!7Î/6c.)v, celui qui ébranle

la terre. On dirait que le rôle que lui assigne ici Schiller

est comme un développement de cette epithète prise dans

un autre sens que celui qu'elle a dans Homère. Au reste,

la mythologie nous représente Neptune bâtissant avec

Apollon les murs de Troie.

77. grtactipçe, proprement la charpente osseuse de la

terre.

78. fermée, Hermès, Mercure. Nulle part les traditions

de la fable ne le représentent comme fondateur de villes.

M. Viehoff se demande si c'est à sa qualité de dieu du
commerce qu'il doit la fonction que lui donne ici le poète.

— Xem 3?e&enren. Voy. § 318,.lo.

79. Schiller, dans la première moitié de la strophe, a

réuni, comme le fait observer M. ViehofiF, les trois élé-

ments principaux de la musique, Vharrnonie ou l'accord

des sons, le rhythme , la mesure des temps , comme il l'ap-

pelle, et la mélodie , l'agréable et régulière succession

des sons.

80. X ie v^amënen, Camœnœ, les neufMuses. Leurnombre
explique l'épithète du vers précédent : mit neunftim^
migem ©efange. — Çaûen ... ein, littér. tombent, entrent

dans {le chant), joignent leurs voix aux accords de la lyre

d'Apollon.

10
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81. ^îi^tt fi(^ K. , comme s'élevèrent les murs de Thébes,
aux sons de la Ivre d'Amphion :

Dictus et Ampliion , Tliebanae conditor arcls

,

Saxa movere sono testudinis , et prece blanda
Ducere quo vellet. (Horace , Art poét. , 394.)

82. Çliiget, battant (littér. aile) d'une porte.

83. Gi^bele , Cybèle , mère des dieux , symbole de la fé-

condité de la nature. — On la représentait ordinaire-

ment avec une couronne de murailles , et c'est sans doute

cet attribut , comme le remarque M. Yiehoff, qui a donné
au poëte l'idée de faire cloie par elle les murs de la ville.

84. SBcûbrac^t. Voy. ö 109, III.

85. Seitre SBänte. Yoy. plus haut, p. 138, note 12.

86. Sie ©ötterföntgtn , la reine des dieux , Junon. Elle

présidait aux mariages et aux enfantements. Les Ro-
mains l'adoraient, dans cette dernière qualité, sous le

nom de Luci7ie. Au quatrième livre de l'Enéide, Didon
lui offre un sacrifice , comme à la déesse du mariage :

Cui vincla jugalia curae {^n. , lY, .59).

Elle sacrifie en même temps à Cérès , Lcfjifcrœ Cercri. La
stabilité des mariages peut aussi être considérée comme
une conséquence naturelle de la vie agricole , qui attache

les hommes, les familles à des demeures fixes.

87. aJîit bem î;ottcn Äna6en , l'Amour ou Cupidon , fils de

Vénus.

88. Au lieu de «fe.^nenb," on lisait dans VAlmanach des

Muses «reiche," épithète se rapportant à ©atcn.

89. Dans une pièce antérieure à celle-ci, inlilulée ber

(2 :p a ', i e r g a n g , /fl Promenade (1795) , Schiller avait ex-

primé plus brièvement cette intervention bienfaisante des

dieux
,
qu'il a décrite dans les dix strophes qui précèdent.

Il énumère ainsi leurs présents :

3lieber fteigcn ijom ^immeï bie feïigen ©ötter unb neÇmen

On bem getpei^ten 23c3iïf feftdc^e SBo^nungen ein;
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^îxxlxàft @a6en befc^etenb , er{(^einen fte : Gerel toi* Stflen

Stin.qeî te? ^flugeS ©efc^enf , Serme§ ben Slnfer Wertet,

Saciu« bie îraube, DJîinerta bec- €I6aum'3 grünenbe Dîeifer

,

2tuc^ baô îrie^rifc^e 9îc§ führet ^^c'cibcn i^cxan,

u)întter Si^&ele îpannt an be§ SSagcn«? Teic^fel bie C'cteen,

On baô gaft-icôe 25cr ikH fte al>5 îpurgetin ein.

90. 3}at Harmonien, littér. avec des harmonies , au son

de la musique, des voix, des lyres , etc.

91. -3n baê gnftlicè offne Xi}cx. Voyez le dernier vers de la

citation du Syasietijana (note 89).

92. Se^nenb ibre §anb ç^efaltet, sur cette espèce de par-

ticipe absolu , voy. § 292, II. M. Vielioff fait au sujet de

ce vers la remarque suivante : «Xcr ©eftu? be» Secjncnben

ift bc(^ îtiiêOreitung beô 2tvmeâ unb bcr .Çanb; baê Çaltcn
ber ^>änbe fcÉeint mir 6icr um fo ireuig^t ^affenb , a(5 Sereê

im î^olgenben nic^t 6etcnb , fcnbcrn feftrenb erfc^eint.«

93. jyrcibcit :c. Ce discours que Cérès adresse aux
hommes qu'elle a réunis en société , renferme comme la

morale de tout le poëme. Les bêtes du désert, les bêtes

sauva;ies , vivent indépendantes. Les dieux nont pas be-

soin non plus des liens sociaux, des institutions sociales;

il suffit que chacun deux
,
pour être heureux et parfait,

obéisse aux lois de sa nature , et il y obéit nécessairement

et fatalement. Mais l'homme, qui, dans l'échelle des

êtres, est placé entre ces deux degrés (in ibrer iDîitte), entre

le dieu et la bête, a besoin de s'unir à ses semblables,

pour cesser d être sauvage
,
pour arriver à la civilisation,

et par suite à la vraie liberté ,
qui consiste dans l'empire

de la raison sur les sens, et pour acquérir cette puissance

qui manque à l'homme quand il vit seul et abandonné à

lui-même, et qu'il ne peut trouver que dans la reunion

de toutes les forces individuelles (frei unb mäditi!?). — On
trouvera peut-être que, pour un premier enseignement

adressé aux hommes à peine sortis de la vie sauvage,

ce sont des idées bien élevées et surtout bien abstraites.
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9i. Ici recommence le chant du chœur. Ces quatre pre-

miers vers sont la répétition de la première moitié de la

première strophe.

95. ©e^eÊen. Voy. $ 251 ,
3o.

96. 2)ie ben Wltn^é)tn îc. Encore un vers de la première
strophe.

97. €oa... er^ieBen. Voy. § 250, I.

98. On a remarqué qu'il y avait une assez grande ana-

logie entre quelques parties de ce poëme de Schiller et

la scène suivante du Prométhée délivré (ter eiitfeffelte

'^rometl^euê) de Herder. ÏNous la citons ici, parce qu'elle

peut donner lieu à une comparaison intéressante :

Sereê = Xemeter, mit einem §(^renîran3e gefc^miicft, in

einem ©efolge »on Sd^nittcrn unb Schnitterinnen.

(S.f)öxt ber (Schnittet unb (Schnitterinnen.

2t^ren6efrän,^te ®i?ttin

,

SDÎutter ber Sterl^fic^en , 2)anï bir

%nx ben golbeuen Samen,
%üx bie reid;fte ber Srnten,

ijiir baê erquicfenbe 83rob.

SBed^felnbe Stimmen.
Unter ?evd;engefange

Streuten n>ir munter bie Saaten,

Unter 9'îad;tiga(ti3nen

S^jroßten fie grünenb ^ertoor.

Unter bem Schlage ber SBac^tel,

Unter greubcgefängen.

Unter ©efängen ber l'iebe

5ü:^rten wir jauc^jenb fie l^eim.

e^or.

al^renBeïranste ®ijttin ,

9Kutter ber Sterblichen, 2>anï bit
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?Çut tcn golfcenen (Samen ,

Çiir tic reic^fte ber Grnten

,

Çur taë erquicEente 23rob.

S ère 8*2 entêter (na^enb bem ^romef^eu?).

€eit meine îocï^ter miv i^cm Untcrjjott

Gntriffcn »varb, unb ïdner ber Simmlifc^en

2luf meine .^Uacjen ad)tetc, ben Sc^merj

2;er ^Kutter Dîiemanb füllte : ba i-icrticß

Sa) traurig ben CIt)m^^ , unb ioanbte mii^

3u beinen 3Dîeni(^en; Initfrei^ bir, ^^rcmet^eu?,

3u beinem großen 2öcrf. 3^ leferte fie,

îie cbc(n Saaten fäen unb erjie^n.

Gntiröfinenb fie t>cn 23fut unb Streifereien,

©ewä^rt' id) xijncn S i g e n t ^ u m unb 9î e c^ t.

Sä) id}xtc fie auf jebe Oaîiref-jeit,

Stuf jcbc .Ç> r a merîen , Intfcetc

Teê SSettalIsi Crbnung if^n.n t^. tig ein.

2)ann baut' ic^ ibnen tjäterüc^e ipiitten

Unb (aOete (io trcftet fic^, beraubt

®er eignen fußen îcc^ter, eine ÎOcuttc;

2In fremben Äinbern), atfo (a6t' ic^ mi^
2ln i ^ r e n SRutterfreuben , fa^ in jcber

Oefct neubegraïmen , jet^t aufgriinenben

ÇriJt)Ud:en @aat, ^^rcfer^>ina , mein iîinb —
^ud) fü§ ift'ë , für bie '3fenfcî)en- forgen , njirfen

,

a)2it i^ncn leiben. Treffen unb fid; freun!

5îimm biejen Sii^renfranj , ißromet^eue !

^rometl^euë.
er

©ebü^ret beiner SJÎutterforge. Äomm,
Königin , unb t^eiie fie mit nur.

(Sie feÇt fic$ ju i^m nieber.)
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S)aô ^ieb Dott ber ®todPe>.

Vivos voco. Morliios plango. Fulgura lïango.

^ej^ gemauert in ber (S'rben

@te()t bie ^crm, a\iê Sef)m gebrannt 2,

•^eute mu§ bie ®(c(îe irerben!

%x\\d), ©efeiïen, feib jur ^anb^!

93cn ber (gtirne Beif

9îinnen mii^ ber <2rf)n.'»eif

,

(Soit baê aSerf ben 9i)îeifter lobcn^
;

^câ) ber ®egen fommt v>on eben.

3um ©erîe^ baö iüir ernft bereiten,

©e^iemt fîrf) \roI)l ein ernfteé SBort;

Söenn gute Oîeben fie begleiten,

3)ann fiicfjt bie 5(rbeit munter fort.

^0 \a^t un0 jt'^t mit ^(eif betradjten^,

5Daö burc^ bie fc^trac^e Äraft entfpringt;

2)en fc^led)ten 9Jîann muf man öeraci^ten.

©er nie bebac^f*, \va§ er t^ollbringt.

i5)ae ift'é [a, \m^ ben ïïîenf^en gieret,

Unb boj^u warb i^m ber S^erjîanb^,

2^af9 er im innern ßer^en fpuret,

2Baö er erfcfjafft mit feiner ^anb.

^îefimet Jpol^ »om ?$id)tenftammc,

X>câ) xed)i trccfen lapt eö fein^o,
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5^aç'^ bie eingeï»re$te §(ammc

«Sdjla^e ^u îem Sc^tralg fnnein*-.

^câ)t beé iliunerâ 93reil

(gc^nett baê 3inn hixM^^,

^af bie ^âfie ©(ccfenfreife**,

§lieçe nac^ ber redjten Söeife!

®aê in beê 2;ammeâ tiefer ®rube '^

îTie ^anb mit Aeuer^ ôûlfe bviut,

^cd) auf bcü If^urmeö ©Icrfenftube 'ß,

S)a^^ tpirb eê »on unö ^eu^en'^ taut,

îyîcd? baiiern tritb'o in frdten î^acjen

Unb rûïuen fielet S'ieufd^en £l)r,

Unb n>irb mit bem betrübten fia^en

Uub fîimmen 511 ber 5tnbacf^t (SBcr*^.

f]t£>aè unten tief-'-' bem (Svbenfcfme •

Xaé ireéfelnbe SSerfiâni^ni^ bringt,

^aê îéiô.o^t an bie metallne ^rone^i,

5Me ec erbauUcî) treiter flingt.

SSeiçe *^(afeu fed' ic^ frringen,

Si-cfü! bie SJcafTen flnb im 5'îu^--.

£a§t'6 mit 2lfdienfa(5 bur^bringen--^

Xaê befcrbert fcf>nell ben ®u^.

Stuc^ ï?cm Scf)aume rein

2)Zu^ bie 9)Zifc^ung fein-*,

S)ap ycm reinlicf)en aiîetaUe'^

9tein unb i^cU bie 8timme fc^aUe.
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îDenn mit bcv Sreuï'e ^eierflangc

33e^rü§t fîe bcté geliebte .^inb

9(uf feineé Cebenê elftem ßjau^e,

îDen eê in (£cî)tafeê Çtrm^c beginnt:

Sf^m ruben ncd) im Beitenfcftccfe

5^ie frf)tvav5ni uni' bie kitcrn l'ccfe;

îTer aJîuttevUebe jartc 'Sorgen

93etrarf)en feinen gcftnen SRcvgen-" —
3)ie 3iif)ve fließen ^neilgefcf^nnnb.

aScm a}îabd)en reipt fîd^ ftol^ bcr Äiuibe,

(5r ftûvmt iné Seben irilb ^inauê,

S)urd)mift bie 3Bett am SBanberftabc

,

§remb fe^rt er beim inê 93aterbauê28.

Unb f)errlicb, in ber Sugenb "l^rangen,

SBie ein ®ebi(b anê ôimmelébcbn,

SJ'îit ^ûd^tigen, üerfcbämten Sl^angen

(Siebt er bie 3ungfran ücr ftcb ftetjn.

2)a fa^i ein namentcfeö (Sebnen -^

^eé 3üng(ingö -Çer^ , er irrt allein,

2tn0 feinen 5(ugen brecben Sfjränen,

(Sr fliebt ber 93rûber irilben 9leif}n3".

(Srrctbenb folgt er if^ven-^' Spuren

llnb ift pon if)rem ©ruf begtûcît,

S^aê Sd)cnfte3^ fucbt er auf ben ?v(uren,

SBcmit^^ er feine l'iebe fd^mûcît.

D jorte Sebnfud;t, fûçeâ hoffen,

©er erf^en Siebe gclbne 3fit'^^,

Xaé 5üige fiebt ben Rimmel offen.
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(Sö fc^\r'et3t baâ ^n^ in SeUgfeit —
D fcûf fie eirli^ grünen bliebe 3«,

5^ie fcfjcne 3fit ber jungen Siebe!

2Öie fiä) fc^cn t^ie pfeifen ^^ Bräunen!

!Diefeö ^täbcben fand)' xä) ein
,

Se^n n^ir'é übevijlviot'^' evfclH'inen,

3Bivb'é38 ^uni ®ulTe jeitig fein.

3e|t,@efe.aen,fvifd}!

^^rüft mit baä ©emifc^^g^

Oh baê Spvcîe mit bem SDeicfien'^'^

(Bià) V'ereint ^um guten Seic^en^'.

S)enn, irc baö Strenge mit bem Sorten,

200 Starfee fic^ unb aJiilbeö^^ paarten,

^a gibt e5 einen guten jlfang'*^.

S^rum pxüie, ^t*er ftcf) eirig binbet*-*,

Cb fïc^ bas ^er^ ^um ^er^en fînbet-^^!

îTer ©afin ijt fur^, bie 9teu' ift lang.

2ieb{id) in ber 93râute Sccîen

Spielt ber jungfräuliche ^ran^,

2i>enn bie Bellen Äirdienglccfen

Saben ^u beé ^efteé @(an^.

^ä)\ beä Seben^ fd)cnfte Scier ^6

(Snbigt aud) ben Çebenémai.

SDîit bem ©ûrtel, mit bem Sd;leier^"

Steigt ber fc^cne äöafin entjtvci'*^.
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'S)it Seibenff^aft fîie^t,

S)ie diurne i'»eibiri{)t'*9,

2)le §rud)t miif treiben;

5>er iDîann muÇ binauê

3n^ feinblid^e Scbeii'O,

äRu§ unvfen unb jîrebeii

Unb vfïanjen unb fd^affen

,

(Svlifteu, evvaffen^'

,

SJÎuf iretten unb nmgen,

^aé ®iüä ^n erjagen.

^.(i^~ iîrcmet fjerbei bie unenblic^e ®abe,

(Se fiiUt fîrf) ber (5peîcî)er mit fcftUd)er ^abi,

îDie Dînume \rac^fen , eé bebnt jïc^ baö ^aué,

Unb brinnen inaUet

î)ie ^ii^tige -^auâfrau,

2)ie aifîuttev ber Äinber,

Xtnb berrfc^et lt)eife

3m ^äueüd)en Greife,

"Unb ïefiret bie 2)lâbrf)eu

Unb ive^ret^^ ben Änaben,

Unb reget oBn' (Snbe

©ie fl^eifigen «^ânbe,

Unb me(}rt ben ©etwinu

^Dîit crbnenbem Sinn^*,

Unb füllet mit (Ed)a^en bie buftenben ?aben^5^

Unb bre^t um bie fcf)nurrenbe ^plnbel ben ?5iiben,

Unb fammelt im reinlic^ geglätteten (Schrein
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î)ie fc^imnievnbe 9Soïïe, ben fc^neei^en Sein,

Itnb füget jum ©uten bm ®(onj mù beu <2d}immer^6

Unb ru^et nimmer.

Unb ber 93ater mit froT^em ©lief,

îBcn beê ^aiifeä \r»eitf(f)anenbem ®iet)eP'^

Überjäl^Iet fein bliifienb ©lûcf^'^,

(gief)et bev ^fcften Vvujenbe ©âume^^

Xlnb ber Sdf)eunen gefüllte Oîviume,

Unb bie (2peirf)er, t>om (gegen getcgen^'^,

Unb beâ Jlcrnes bewegte SScgen^',

Otùf)mt jîc^ mit fîol^em SJÎnnb:

Seft, Mm ber (Erbe (iJrunb,

©egen beâ Unglûcîé Tladjt

<BUi)t mir beê J^aufeé ^l^rad^t!

2)od) mit beô ©efc^icîeo ^JJlâc^ten

3ft fein cit>'ger Q3unb ju fïecî)ten,

Unb baé Ungtûcî fc^reitet f^nell'^'^.

2Öc()l! nun fann ber ®np l^eginnen,

(g^cn gejvicîet ift ber 33riicf)C3_

2)od^ beuor irir'o^* (affen rinnen

S3etet einen frcmmen Spruc^^^.

Stcft ben 3wn aué^^'

©ctfbv'wa^ï' bag ^auêoT;

9îauct)enb in be^ -Çenfelé 33ogen

(2ci}ie§t"0 mit feneibraunen äücgen^'*^.
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SBo'^Itfjäticj ift beö feuere Tlaä^t,

SBenu fie bei* a)îenfd) be^df^mt, bctrac^t,

Unb Vpaé ev feilbet, waé er fcf)afft,

25ae banft er ^^ biefer ^imme(öfraft ;

2)od) furrf)tt)or iüirb bie ^immelöfraft,

SBenn fie bev "Seffel jid) entvap,

ßinf)ertvitt auf ber eignen @^iir,

Sie freie %cd)tn ber ^latur'^.

2öe()e, Wenn fïe (cö^elaffen,

9ßact)fenb ebne SDiberjîanb

,

!Dnrrf) bie öotfbelebten ©äffen

3BvU^t ben ungeT)euren 93ranb!

JX^enn bie Elemente fiaffen

îTao ©ebilb"^ ber SRenfd)enf)anb.

9(uê ber 2öclfe

Duitit ber ©egen''^,

(Strömt ber 9îec|eu;

9tuö ber Sooïfe, of^ne SBa^FS,

ßucft ber (2tia()[.

^ört if)r'é irimmern'^ ijoä) vom îlfiurm?

5)aé ifl ©türm '5!

9M^, Une ©tut,

3ft ber 43immet;

3)aêij^ nid)tbeêXa9e3@tut!

Sßeld; ©etümmel

©trafen auf'^!

îDam^jf irattt auf!

îtadernb fteigt bie ^euerfaule'''^!
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^axd) ber Strape (ange Seile

SSâd^ét ce "8 fort mit aBlnbeseKc;

^cdienb, tfie auö Cfcn'? 9îad)en,

©lûfin bie Siifte, i^itfen fvoc^en,

Pfeilen fiür;ien, ^enfier flirren,

.Kînber jammern, 2)h"itter irren,

3;fiiere irimmern

Unter S^rûmmern;

5U(eé rennet, rettet, fïuditet,

Xac^bdi ift bie 'Ticiâ)t gelic^tet"^;

2)urd) ber ^ânbc ïange Äette

Um bie ÎDette^o

(fliegt ber (Simer; ^cd) im Sogen

(Spriçen CuelTen SöaJTer\rcgen^'.

.Çeuleub fcmmt ber Sturm gejicgen^^,

S^er îie b(>irnme bvaufenb fuc^t.

^raiTelnb in bie bûrre Sruc^t^s

gâKt ne, in beê Syeic^eré OtâumeS^,

3n ber Starren ^^ bûrre Sâume,
Unb als xr^cïik fie im Söe^en^

ïiîit nd) fcxt ber (Srbe 2öu(^:

9teiçen in geiralt'ger gluckt ^",

2Öäcf)et fte in beâ Rimmels? ^cfjen

Otiefengrcf!

•êcffnungélcê

SBeic^t ber SJlenfc^ ber ©ctterftârfe,

QJlûpig ûef't er feine SOerfe

Unb î*eirunbernb ^^ untergeben.
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3|t bic (Statte,

SSilber (Stürme vaut)eê 93ette90.

3n bon eben Senftev[)ö()len

2Bof)nt baö ©tauen ,

Tinb beê J^immelê SBolfen flauen

^ccï} {)inein.

@incn 58ïldE

S^lac^ bem ©mue
(Seiner ^aOe

(Senbet nod^ ber îD'îenfcf) ^uritcî —
©reift fröl)U(^9^ bann jum SBanberfiabe

:

2Baê i^euerê Sßutf) i()m aud) getaubt^^,

(E"in fiifer S^rofi ift if)m geblieben,

(Bx jafjtt bie ^äm^ter feiner Sieben,

Unb ftefi ! i^m feîjtt fein t^eureê ^aupt.

3n bie @rb' ift'é aufgencmmen^^^

©tücflicf; ijî bie ^orm gefüftt;

SBirb'ö auc^ fc^ön ju S!age fcmmen,

2)af î6 §Ieif unb Äunfl öergilt^*?

SS>enn ber ®u^ mißlang?

SlJenn bie ^orm ^erfprang^s?

^ä) , lnet(eict)t , inbem wir hoffen ,

^at une Unzeit fcI;on getroffen.

3>ent bunîein «Sc^üof ber f)eirgen (5vbe

33ertrauen ir»iv ber ^änbe Xijat^^,
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3?ertraut ber Sämann feine ^aat

llnb îicjft, baç iîe cntfelmen irerrc

3um (Segen, nacf) beä ^hnmclâ 9îatf;.

Sticrf) îëftUd}eren Samen bergen

3Biv tvauernb in ber (Svbe 2cf)L^cp^"

Unb Tiefen, ba§ er aué tcn Sargen

(Srblû^en fcïï^^ 5U fc^cncrm Sccè.

SSonbcm 5^cme99,

Sd^ircr unb tving,

Sent bie ©Iccîe

©raBgefang ^^^.

(Srnîi begleiten ifire Xrauerff6(âgc

61nen SBanbrer auf bem (cP.tcn SBegc"^'.

2{c^! bie ®attiu ifî'é »02^ tic t6eure'03,

Std^! e6 ijt bie treue Siutter,

Î!ic ber fd^war^c Surft ber Statten

SDegfûBrt a\h3 bem ?(rm beé ©atten,

9Iuö ber garten Jlinber Srfiaar,

îTie fîe blû^enb if)m gebar^o^,

îTie fie an ber treuen ^rufl

23acf)fen faf) mit DJÎutteriuft —
Stcf)! beê J^aufcé ^arte 33anbe

Sinb gelcêt auf immerbav'^ô;

S^enn fîe trcfnit im Sdiattenlanbc,

S)ic bcé ^aufeâ 9Jîutter tt>ari06;

2)enn eê feï;(t if;r treucö SBalten,
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3§re Sorge it>ûcî)t nic^t mcf>r;

9tn venvai^tcr "^'" (Statte fc^alten

SDivb He ^rembe, liebeîeer.

®lä bie ®(ccîe ftcf) mfûrjlet,

Sa^t bie fîten^e 9lv6eit raf)niö8.

SBie im iîaub ber QBo^el fpielet,

2)îag fïd) jebcr gûtUrf) tfiun'^^.

SBinft ber Sterne l'ic^t,

î^ebig alter ^^sfïidit,

^crtber ^urfcî) bie 33e|>er fcfitagcn^'O;

SJZeijier^^^ mup fïcf) immer plagen.

SOÎiinter^'- fcrbevt^'-^ feine Schritte

gern im irilben gcrft ber ÎDanbrer

9la^ ber Hetzen ^eimat^ütte.

S3iccîenb ^ie()en f)eim bie 'Bdjaft,

Unb ber Dîinber

©reitgeftirnte"*, glatte ^Sc^aarcn

hemmen Brûifenb,

îDie getrd)nten Stalle fûttenb**^

<Scf)U^er f)erein

(Scf)tranft*iö ber SBagen,

Äcrnbelaben ;

93unt t»cn garben^''^,

5t uf ben ©arben

Siegt ber Äran^ ,

Unb baé junge 3ScIf ber (Schnitter
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?s(icoit ^iim Xan\.

iDîarft unî" Stvaçe uvrben ftifter,

Um îeé i\éU ç\c]eli\]i flamme

Sammeln îid} fie c^viuébetrclmer,

llnb baê (Stabtt^cv fc^Iief t né fnarrent».

Scï^trvir^ l'^etecîet

Sicî) tie (Srt'e^'S;

Scd) ten ftd)ern Purger fc^rrcîet

Dlid^t bie ?]adit,

;^ie ben Scfm grâçUc^ trecEet**^;

î'enn baê ?lugc bcg ©cfe^eê ïvadjt.

«eeil'gc Drbnung, fegenreid)c

^immclötcd)ter, bic ba^ @lei(^c

Àrei unb leid)t unb fveubi^ Innbet''^,

2;ic ber Starte 53au gegrûnbet '^i,

î"ic ï)erein i^cit ben ©ejîlben

JÄief bon ungefellgen SBilben,

(Sintrat in ber SJÎenfc^en ^ûtten

,

Sie ge\vc()nt ^u fanften Sitten,

Unb iaê tfieuerfte ber 53anbe

®cb, ben Irieb ^itm 33atei(anbei22i

î!aufenb flfeÏB'ge JPtânbe regen,

Reifen iid}^-^ in munterm Q3unb,

Unb in feurigem Setwgen'^*

©erben aUe Gräfte funb ^20.

aJîeiftev vûÈrt fid) unb (Sefeffe

11
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3ii ter Freiheit ()cil\3em (gd)ii^;

3ebeï fvciit ftcl) feiner ©telle

,

bietet bem ^iHn-äri)tev XritC'--^«.

îtrlu^it Ijl bct3 33urv3evé Sierbe,

©egeu ift ber mïdji ^i^reiê»^';

(Sl)rt ben jîoni^ felue ÎTn'ivbe '-•'^,

(Sî)vet uné<29 ba- J^ânbe ^leifi.

^clfeev triebe,

(Sü^e (5"intvacî)t,

SBeitet, weilet '30

^reunblicf) ûOer biefer «Stabtî *

SWöijc nie ber ^l'aij evfrt)einen ^^*,

3Bci beö vauljen Jlriegeé .^ovbeu

Î)iefe0 ftille Xf)al burrf)tcben;

2ßc bei- Rimmel,

5)en bcö 5l6enbë fanfte 9îctf)c

Sietlicï) malt,

^cu ber îTcrfer, ih'^u ber ©tûbtc

Sföilbem 33raube fd;receiic(} jîratjltl

Sflun ^erOvect)t mliis--^ baä ®el\uibe<3^

«Seine ?l^fïc{)t t)at'ö erfüllt ,

î'afj ftd) ."^er,^ unb îlu^e uvibe^s*

Sln bem uu^lil^elnngnen 53ilb.

©djunngt ben ^pammer, fdlirincjt'"^'^,

53iô ber 9Jîantel fprin^t'^"^!

23enn bie ®lccî' foll anferftel)en,

SUu^ bic ^crm in 3tucfiMi gefjen^^"^.
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Tex îOîeiftev fanu î»ie '^ovm ^evèvt^rfH'ii

S)îit ipeifer ^anb, ^ur rcd)ten S^it;

Ted) tvcße, irenn in ^Kmnncnbädien

3^ac< .jlüfinbc (Sv^ fïd) fclbft befielt!

^Unhrütfienb , mit beé îDcnner^ JlvaduMi

,

âerfprengt^s^ e^^ ba» gebevfîne ^auê,

Unb wie auS offnem J^ciïeiuarfjeîi

(Bpîit eé 93erberben ;i;ûnbeni) anê.

2Bo rcîie Gräfte '^''^ nnn(c^5 tvaltcn,

5^a faim ftd) fein ©etnlb çjeftalten'^':

SÖenn ftc^ bie 33clfer felbjl befrein

,

îTa fann bie ©cfilfar^vt nid}t gebeit;n '^''.

©efi , ireun fîd; in bem (Sd)cc^ ber Stâb'c

Zex Seuev^nnber ftiiï cjefKUift'*-,

Zaß 93c(f, ^evveijîenb feine Stak, '

3ur (Sigentjilfe fd)vecîlid) greift'*-^!

'^a ^cnct vin bcv ÖHicfe Stvânç^eu

S'ev 5(ufvuf)v, bap fie (unilenb id):i\it

Unb, nur getreifjt ju Sriebenofiänj^en,

îTic Scfun^ vinftimmt 511V ©e^vilt'^^

SveiBeit unb ®(eid)f)eit^^^! hcvt nuv.x fd>if(en;

Ser tu[)'cîe ^üi\3er övei't ^ur ili'ebr,

5Me (Stiapen fiiUen \id) , bie J^allea ,

Unb ©ur^evbvinben jiefin umkr.

S'a iveiben Selber ^u i'^î^ïneu''^"

Unb treiben mit (întfe^en igdjevj'^";
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9loc^ ^udcnb^^^^ mit beê ^aut^cvé 3^f^nfn

3erretBen fîc beé ^^einbeé ^er^.

D^icèté ôeiUi^e^ ift me()r, f»3 (cfen

@ic^ aiïe 33anbe frommer <Sc^eu;

3)er ®ute räumt bcii ^>(a^ bem 33öfcn ,

Unb aile Safter iralten frei.

®efäf)rlid) iiVé, ben Seu ^u ^t>erfen,

SSerberMirf) ift beê Tienne 3afm*^^;

Sebcrf) ber fc^recîlicîjfte ber ^djxedcn,

Xaè ijîbcr SDtenfc^ in feinem 9Baf)ni^.

9Be^ benen'^*, bie bem (Siri^blinben

^îè Sicï)teê ^imme(5fa(îel leifinl

(2ie ftraf)tt i()m nid^t, fïe îann nur jûnben

Unb âfd;ert (atâbf unb Sânber ein^^'^^

Sreubc ^ai mir ®ctt 9C0(cbin !

(5el)etl trie ein gcibner Stem,

9tuö ber «ê>ûlfe, bUmf unb eben,

(Bd}âlt ftd; ber metattne Äern^^^.

5Bcn bem ^elm ^um v^ran^*^'^

Spielt'ê'^â ^Aîe (gcnneui^lan^,

9tuc^ beé Söat^venö nette (Sd)ilber'^

Soben ben erfafjrnen Silber ^^'.

Serein! ftcrein^'*^!

©efeUen aüe , fd)(ieçt ben Dîeiben ,

5)a^ n)ir bie ®lcde taufenb ^•''''^ tvei^enî

6 n c or b i a 160 fott i^r 9lame fein.
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3ur (Siutrac^t, ^u fieqinni^em 33ereiue

îBerfammle ne bie Uebente ©emeine'^'.

Unb bieé ûi fcrtan ifir 23eriif,

©c^iU ter S'îeirîer fïe erfrf^uf :

<§crf) überm niefern (Srten leben

<5cl( ne im blauen ^tmmcl-J^elt,

2Me Dîacï)barin teê ^^cnneré, fcf)\reben ^^^

Unb ^ren^en an ble Sternenn?elt,

<Bcü eine Stimme fein yen eben,

®ie ber ®eftivne belle 2cf)aar,

•3^ie ibren Sc^cpfer n^anrelnb leben

Unb fübren taê befranste T^bt^''^.

9lur eiricjen unb ernnen îin^en

'eei tbr metattner Tlnn^ c;en:*iibt,

Unb ftünrlicf) mit ben fd^nellen Sc(winqen

©erübr' im ^In^e fïe bie 3eif '^•

î^em Srf)icffal leibe fte bie 3ungci^"^

©clbft bev^lco, ebne ilKit^efübl,

^Begleite fïe mit ibrem SrfMrunge

'^eé Sebeng n^eefebcUee 3inel.

Unb tt>ie ber illang im £^r yerge^et,

!^ex mâd)tig tcnent ibr entfcf^aUt;

<Bo (ebve fte, iciç mdjtê beftebet,

^a^ alUè Svbifc^c rer^allt*^^^

Se^c mit ber Äraft beè Strange^

"E'iegt bie ®Iccf' mir au0 ber ©ruft'^.
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^ü^ fie in hv^ j)îcirf) te*? .^(viiujcj'^^^

^teU]c, in bie ^^'Mnimcl'ôlufi !

3>ki}et, ^ïdjct, ()cbt!

@ie iH'UH'ijt ftd), fd)UH'tn.

"J^ïeiibe tiefer Stat-t betreute,

i5 riebe fei ihr ex\t ©elâute'^^.

NOTES.

1. Ce poëme occupa ScIiilIerperKlant plusieurs années.

Il en paile à Ga'tlie dans (li\ eiscs lettres de 1797. Ce n'est

(lu'en niH), pendant un séjour à Rudoistadt, qu'il y mit

la dernière main. Il y avait aux portes de cette ville nnc

londerie de cloches, vers la(iuelle il aimait, dès 17;s;s

,

dans un séjour antérieur, à diriger ses pronuMiades ,
|)Our

observer et étudier tous les procédés de ce genre d'indus-

trie
,
qu'il décrit, dans son Chant de In cloche , d'une ma-

nière à la fois si exacte et si poétique. L'épigraphe latine :

Vivos voco , moiiuos plango
, fulgura franao , "j'appelle

les vivants
, je pleure les morts ,

je brise les foudres , » est

une inscription qui se lit sur la grosse cloche du Münster

de Schatfliouse. Les deux derniers mots fulfjura franrjo
,

(ije brise les foudres ,» sont relatifs à cette fausse et an-

tique croyance qu'en sonnant les cloches , on dissipait les

orages. — La pièce a paru pour la première fois dans

ÏAImanach des Muses de i'^X).

2. C'est le maître fondeur qui parle , et le poëte lui

laisse la parole depuis le commencement jusqu'à la fin

du poëme. Aux ordres qu'il donne à ses ouvriers, aux

descriptions techniques,* il mêle alternativement des

considérations morales, de sérieuses pensées, des sen-

timents poé'i(|ues sur la destinée humaine, sur les di-

verses phases de la vii' qu'annonce ou accompagne le son
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des cloches. — Ouainl on veut couler une cloche, on
creuse dans la terre une profonde ca\ ile . où l'on établit

le moule . la forme , sur la surface extérieure de laquelle

'doit sapidiquer la surface intérieure de la cloche. Ce

moule est fait de briques re\étues dar^'ile ; il est creux

en dedans , et on le sèche au moyen de charbons ardents

dont on le remplit par une ouverture laissée en haut. —
Grtcii est une ancienne forme du datif pour Grte. Voy.
vj 14, Rem.

3. âur Çanc foin, être à la main, signiHe proprement

être à portée , être prêt , puis , par extension , se dépê-

cher pour aider, pour assister quelqu'un;.

4. ^cU bas aScrr :c. Voy. ô 297, 2«. — £en SKeifter lo*

6en, louer le maître
, faire honneur au maître, a l'ouvrier.

.5. 3"t" 2?erfc :c. Cette seconde strophe nous trace le

plan du poëme. Le maître annonce à ses ouvriers qu'il

mêlera au travail de bons et utiles discours, pourquih
s'intéressent à leur œuvre et sachent ce qu'ils font.

6. l'açt unâ ... betrachten. Voy. 9 iV), I.

7. 2)er nie 6ctacf;t. Ellipse de l'auxiliaire. Voy. § 2.31, 3«.

8. 23arc i6ni ter sBcrflant , la raison lui devint, c'est-à-

dire, lui fut donnée. Cet emploi de werten est assez fré-

quent en allemand.

y. Xaç iiVi et ta\ü résument et annoncent la proposi-

tion qui commence par fcaç. Comparez y 2-22, IV.

10. ^a^t eâ fein, qu'il soit. Comparez ^3 2.30, I , dernier

exemple.

11. Xa%, afin que, en sorte que. Voy. $ 299, III.

12. La cheminée, l'âtre où l'on allume le feu , est en

communication avec le fourneau où l'on fond le métal

,

par un trou . une trueule. nommée -Sc^watj ou S(^iral(^,

(lui donne passaL'e à la llamme.
13. Sdjnetl taê 3'»" f?erbei, vite l'élain. L'adverbe 6cvbci

qu«' nous ne pouvons traduire en français que par un
\erbe : qu'on apporte l étain, marque mouvement pour
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approcher, pour apporter. — On fond d'abord le cuivre

,

puis l'étain, parce que ce dernier métal est plus facile à

fondre.

14. On appelle O^todenfpcife ou ©ïorfengut l'alliage de

métaux donl on fait les cloches. Schiller ne parle ici que

de cuivre et d'étain
;
quelquefois on y joint aussi du lai-

ton ou cuivre jaune. C'est de l'exacte composition de l'al-

liage et de la fusion des métaux faite bien à point que
dépend en très-grande partie le succès de l'opération.

15. 2)ajnmgvu6e , terme de fonderie , désigne la fosse où
est le moule dans lequel on coule le métal en fusion.

16. ©tccfenftubc, cage , littér. chambre de la cloche.

17. Sa, adverbe démonstratif employé par pléonasme

et résumant la désignation de lieu qui est au vers précé-

dent: 2Iuf beS Sf^urmeê ©(crfenftute.

18. SSon une sengen, témoigner de nous, de notre in-

dustrie.

19. 3« fcei-* Sïnbadfit S^or. L'abstrait pour le concret : ju

ber 2Inbs(^ttgen (5f;or.

20. Unten tief. Le maître parle ainsi , en pensant à la

place future de la cloche au haut du clocher.

21. ®ie metattne S^irone, la couronne de métal, c'est-à-

dire, la cloche, dont le bord inférieur, la partie que frappe

le battant , est bien représenté par cette figure.

22. 3m ÇtuO , en fusion.

23. A ce moment de l'opération , on jette de la potasse

dans le métal en fusion. 5ti^enfal5, sel de cendres , dé-

signe proprement le sous-carbonate de soude.

24. On écume, dit-on, l'alliage pourle moins deux fois.

25. S)ie (Stimme, la voix (de la cloche) , le son qu'elle

rendra.

26. Sn Sd^Tafeê Sïrnt. Double omission de l'article , dont

la seconde est nécessaire (voy. «5 172, 3o), tandis que la

première, celle de l'article de <2c^fûfeo, est une licence

poétique; voyez un peu plus haut "mit Çeuerë §iiife."
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27. Xer 3JîutterUebe jarte «Sorgen :c. On a rapproché de
ces vers gracieux le début du poëme de Schiller, intitulé :

Xer fÇ'ie lente iînatc.

«Stiele , Svinb , in ter iDîuttcr 'Séo^ ! 2tuf ter Èeiltjen 3nfeï

Çintet ter trü6e @r:;m , fintet tie 2orc5e tieft nicjt.

Siègent baitcn tie 3frnie ter î))îutter tidi über tem îlb.^mn'),

Unb in tas fhitente ®xab läcfielft tu fdiiiïclc>3 Innab.

«Stiele , ïieÉtidje Unfcftult 1 Dîoc^ ift -ilrfaticn um tié, u. f. \v.

28. Cremt ïeftrt er fteim :c. M. Hoffmeister, dans sa Vie

de Schilfer, compare à ce passage les vers suivants des

Hccolomini (acte I, se. 4) , où notre poëte nous repré-

sente Max Piccolomini revenant de la guerre :

Gin jvremtUn^ tritt er in fein Sicjentfeum —
Hut fcftamfiaft tritt aii ^unijfrau ibm ent^^e^en ,

Sic er einft an ter Stmme 33ru[t »crlicB.

29. ©in namenfofeâ Seltnen. M. ViehoffJait remarquer
justement que l'épithète namenlcfe^ se prête ici à un
double sens et peut signifier ou bien un6e3ren;t:ë,
<ipour lequel la langue n'a pas de nom d, ou mieux tunt(e'?,

unbeftimmtcé , c'est-à-dire , (c qu'on ne saurait définir. »

30. SSiltcn Oîeibn, et non , comme on lit dans quelques

éditions, iritte &ieib'n. 9ieibn est ici au singulier, dans le

sens de 9ieiften= ou Jieivjentan,.

31. -Qßren, c'est-à-dire , ter ^iincjfrau.

32. Tas! 2d)ön|"tc. Yoy. ô 182.

33. 2?cmit, avec quoi. Rien de plus fréquent en alle-

mand que ces articles relatifs, dans lesquels le radical

wo tient la place d'un pronom conjonctif. Il y a quelque
analogie entre cet idiotisme et les emplois si fréquents

au dix-septième siècle de notre relatif commun et in-

variable quoi. Bourdaloue , par exemi)le , s'en sert à tout

moment : <iSi nous prenons des emplois à quoi nous ne
sommes pas propres ;

» u Tiédeur qui corrompt nos meil-
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Iciii'os actions : je dis celles à quoi la religion nous en-
gage par devoir, 1' etc.

M. (3oltnc B^'it. Il a déjà employé la même mélapliore

un peu plus liaul : feinen goltncn Dîorj5en.

35. £) fcaf; fie eirtij grünen lUiebe! Yoy. § 2i8, IV, et re-

nianjuez l'emploi de fcajj dans l'expression de ce souhait.

— (Grünen büe6e. Sur cet infinitif dépendant du verbe

bleiben , voy. $ 238 , 1 , 2". Il y a des dialectes qui , comme
le lait remarquer M. Yielioff, donnent une bien plus

grande extension à cetemi)loi de l'infinitif et où l'on dit,

|>ar exemple, er ift fc^tafen, effen, fpajieren; dans d'autres,

on se sert du participe présent (en enb; à la plac(,' de l'iu-

finitif (en en). Ces deux formes, dans un certain etat plus

ancien de la langue , n'étaient pas nettement distinguées.

30. Tie pfeifen. Ce mot, qui signifie proprement piiies,

chalumeaux , désigne ici les tuyaux ou conduits d'air,

nommés évenls, (ju'on ménage dans les fourneaux de
fonderie, et qu'on peut ouvrir et fermer à volonte. Ouand
ils jaunissent et commencent à brunir, c'est signe que
les métaux sont bien fondus et que le temps est venu de

les couler.

37. iibergtaét, proprcmenl vitrifié par-dessus , couvert

d'une sorte d'écorce vitrifiée.

:i8. SBirb'g. G^ ne se rapporte pas à Stäbchen, mais il

est pris dans le sens indéterminé. Le sens est le mêîue
que si le poète avait dit : "C^ wivb 3nm Önffe 3cit fein.»

31). '^mïiî mir ba-3 0emifcf). Voy. $ 221.

iO, Taci Sprinte mit fcem Si'eicfjcn. La strophe suivante

montre que l'adjectif fpröte désigne ici le cuivre et wàd)

l'élain , bien que le sens exact de ces deux mots , comme
on l'a remarqué avec raison , ne s'appli(iue pas avec une
grande propriété à ces deux métaux.

41. ®icï) vereint 5uni çjnten 3cicl)en, s'unit pour {être un)

bon signe, c'esl-à-dire, de manière a nous présager ts

succès de l'opération.
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42. Tac- 2trcn.]C ... Statfed :c. Voy. $ 182.

43. Xa ijibt eé einen guten MIanj. Je n'ai pas besoin de

laire remarquer que la proposition est prise à la lois dans
le sens propre, comme s'appliquant aux métaux de la

cloche, et dans le sens métaphorique , qui est développe
dans la suite de la strophe. — Voy. ô 222, II.

44. iicr fid) eirij tintct, celui <]ui .se tic clcrnellcmcnl

,

c'est-à-dire
,
qui contracte une alliance indissoluble , qui

se marie.

45. C 6 îid) tac' S^cx] :c. , si les cœurs se trouvent d'accord,

se conviennent , litter. si le cœur se trouve au cœur.

46. Xcy Çct>cn>o f(^-Mifte lydcx , c'est-à-dire, la léte des

noces , de la bénédiction nuptiale.

47. Wn tem ©itrtct, mit tem Scfileier, dont est parce la

fiancée au jour du mariage.

iS, (rntjïvei. Voy. o Ul , H ,
2«>.

49. ib\rblü[,'t. Voy. § 111 , IV.

50. Ter ïiîanii muû l inauv. Ellipse du verbe, parce que
le mouvement est suflisamment indique par l'adverbe

(nnaib?. Voy. §-2Si2bis , H , Rem. 2". — Onô feintlicfic Çcbcn.

La pensée n'est pas la même que lorsque le ooëte dit plus

haut, en parlant du jeune homme, »er ftiirmt iiié î'cben

tvitb l)iuaué :c. ;" mais il s'agit uniquement ici de la vie

extei-ieure, de la vie du monde , opposée à la vie de la

famille ; de la lutte où le père de famille s'engage avec

les hommes, avec les choses, pour s'élever, pour s'en-

richir. ~ Schiller a exprime la même idée dans la pièce

intitulée Xucjcnb beê SSeibeé:

îugcubcn brauchet ter \Dlann , er ftürjt fî^ iragenb inë ?e6en

,

Zx'iîî mit ter.x ftärforcn ©iücf in ben bebenflicfeeji ^'tampf.

51. Cfriifteu, erraffen , obtenir par ruse ou par adresse

,

nJ)tcnir, enlever de force. Dans les verbes ainsi composés,
le j'.refixe er mar<|ue ac(iuisition . obtention ; et le radical

ve.bal , le mo\en d'ac([uerir, la manière dont on obtient.

Woy. ni, IV.
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52. Ta, là , alors, par suite de ses efforts.

53. SSet^ret, empêche , arrête, modère. Remarquez que
la rime intérieure lehret , h?el)ret, remplace ici assez heu-
reusement la rime finale

, qui manque à ces deux vers

,

comme à quelques autres de cette strophe.

54. Wixt orbnentem Sinn, littér. avec un sens qui or-

donne, c'est-à-dire, par son esprit d'ordre et une sage
économie.

55. Tic fcuftenben Çaten , ses armoires, ses magasins odo-
rants. Dans ce vers et les suivants , il y a un choix élégant

de ces épithètes pittoresques qui abondent dans la Louise
de Voss et dans VHermann et Dorothée de Gœthe. 3m
reinlic^ geglätteten (Schrein rappelle l'épithète homérique
iu^£(7T0ç, bien poli.

56. Unb füget jum @uten ic. , et joint au bon , c'est-à-dire,

à la bonne qualité, à la valeur réelle, au prix des choses

,

l'éclat et la belle apparence»

57. SSon beô ^aufeê :c. Voy. le début de la ballade de
Polycrate , p. 32.

58. Ü^erjä^vret , littér. compte par-dessus , compte en en-

tier, parcourt et embrasse du regard. — Sein fctii^enb

&IM. Voy. $ 26, Remarque II.

.59. Sieget ber ^foften ragenbe Säume. M. Viehoff fait au
sujet de ce vers, qui n'est peut-être pas d'une parfaite

clarté, la remarque suivante: "2tnb im 93er5 136 ber

^foften ragenbe 23äume bie Salfen , iteïAe bie <S(^ul5=

bä(^er ber im greicn ftet^cnben Äornf^aufen tragen? Sie 3u=

fammenftcßung mit ben Sdieuncn uiib ber Sinn ber ganjen

©teûe macïjen eë iraf)vfc^ein(i(^." Je crois qu'on peut étendre
cette idée à tous les bâtiments.

60. S3om Segen gebogen, courbés par la bénédiction, c'est-

à-dire, par l'abondance {de la récolte). C'est la même
image que dans Virgile {Georg. , 1 , 49) :

Ulius immensae ruperunt horrea messes.

61. Unb beê ficvnc? teivegte 2Bcgen. Il s'agit ici de la mois-

À
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son sur pied. Rien de plus ordinaire que la métaphore
contenue dans SBogen. Sénéque {Uerc. /"ur., 699) a dit par

exemple .

Adulta leni fluctuai Zcpliyro seges.

62. Cette strophe , qui commence comme la ballade de

Polycrate , se termine par l'idée morale que Schiller,

dans cette même ballade , a mise , sous diverses formes,

dans la bouche du roi d'Egypte : «Dans la prospérité , il

faut craindre le malheur, et ne pas se livrer à une or-

gueilleuse sécurité."

63. Scbën ^c^acfet \\t ter 93ru4. Avant de couler le métal

,

le maître puise une petite partie de l'alliage, la verse

dans une pierre creusée et la laisse refroidir. Puis, la

cassant, il juge aux dentelures si l'alliage est fait dans

de justes proportions. Si elles sont trop petites, il faut

ajouter du cuivre ; si elles sont trop grandes , de l'étain.

di. Gv , dans le sens indéfini ,\e,la c/iose, c'esl-à-dire,

baê @emtf<^, l'alliage , le métal fondu.

65. 53etct einen frommen SprucÊ , littér. priez une pieuse

sentence , dites une petite formule de prière.

66. Xen 3a^jfen, la bonde qui ferme le trou par lequel

le métal doit sortir du fourneau.

67. Xaê ^^au«, la maison , le bâtiment, qui pourrait être

menacé
, par exemple , d'incendie , si le métal débordait

,

ne suivait pas sa voie , si le moule se brisait. Voyez vers

la fin de la pièce : Xoc^ iüel)e, njenn in Çlammenbacfien :c.

68. Xcê §enîc(â 3?oç5en, littér. /'arc de l'anse, c'est-à-

dire , l'anse de la cloche
, qui forme le haut du moule. —

©(^ieÊt'ê. Vov. plus haut . note 64.

69. Xaë tanft er :c. , // le doit , il en est redevable.

70. S)ie freie îoc^ter fcer 9îatur, apposition à §immcïê=
ïraft , Çeuer. Remarquez l'emploi de l'article devant l'ap-

position.

71. Xaô ®e6irb, de feilten, former, la formation, c'est-

à-dire, la création , l'œuvre.



174 S^ilîcr'ë ©cbic^to.

72. Xev ©e.ijen, la bénédiction, la pluio fccondante,
comme l'explique le vers suivant.

73. Cfine 2oaï)f , 5flH5 choix , sans choisir la place où il

doit tomber, frappant aii? hasard.
74. S^öxt ii)ï'ë ivimmcrn :c. ? Entcndcz-vous les sons la-

mentables {de la cloche d'alarme) ? Sur cet emploi de l'in-

défini e?, voyez § 222 , V. .,

7.Ï. Sturm, l'alarme , le tocsin.

76. Straßen auf, le lonç] des ruc% , littér. en remontant
les rues. Voyez sur cet idiotisme le Dictionnaire alle-

mand des frères Grimm
, p. GOi. Comparez les locutions

ftronuuf , DU'einauf , l^immclauf. — Strafen est à l'accusatif

et auf a une valeur adverbiale.

77. Ce vers et les quinze suivants se terminent par des
trochées , et ont , par suite, des rimes féminines qui mar-
(fuent d'ime manière moins tranchée, moins arrêtée,

la fin du vers , et font un elfct dliarmonieimitative , en
peignant à la fois la fatigue et rempressement et don-
nant au mètre je ne saiï quoi de continu et de haletant.

Au reste, les artifices de rhythme et d'haimonie, parti-

culièrement les allittérations, abondent dans toute cette

description, et l'on y peut étudier les ressources proso-

<liques de la langue allemande.

78. 25?äc$^t ce îc. G'?, c'est-à-dire, le feu, l'incendie.

Comme on peut le voir par cet exemple , le pronom in-

défini ne s'emploie pas seulement quand le sujet est in-

connu , mystérieux (voy. ö 222, V) , mais encore quand
il est si bien connu, et tellement dans la pensée du lec-

teur, qu'on n'a pas besoin de le répéter.

79. 11 y a un double verbe lichten: l'un vient de tcic^t,

/eV/er, et signifie alléfier, lever ; l'autre, et c'est celui que

nousavonsici,vientde?icï)t, ?umä'/Y,etveutdirecf/rt//rr.

80. Um tie SScttc , « l'envi , c'est à qui travaillera le plus

activement,

81. Duetten , des sources , c'est-à-dire , l'eau des pompes.
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ipritcii.

82. îcr Sturm, l'ouragan, lèvent, qui propage l'iii-

ceniiie. — yîcmmt geftccjcn. Voy. Ci 21:3.

&}. Xie gru4)t, la récolte amassée dans les greniers,

comme l'explique le vers suivant.

8i. On tcc- Speichere üiäume. C'est la même périphrase

que plus haut.

llnb ter Si^euncn gefaßte 9îaum:.

85. Ter S^^arrcn , littér. des chevrons. Les chevrons sont

les pièces île bois qui servent à la couverture des mai-
sons . et (fui soutiennent les lattes sur lesquelles on pose
la tuile ou lardoise.

88. >ous n'avons pas en français d'équivalent exact de
ircfjcn. Ce verbe qui est d'un usa?e très-fréquent et sou-
vent fort élégant . se dit <hi mouvement de lair, du vent,

et par suite <le ce qui est agite par l'stir ou comme l'air.

11 s'applique très-bien ici à la flamme.
87. îcr(irtc2Ducf)t, la masse, WIUt. le poids de la terre.

2?ud)t est un dérivé de iricgen , peser. — On »jcîralt'ij'r

Çludt, dans sa fuite , dans son élan violent. Toute cette

image a une certaine exagération qui , à première vue .

nuit à la clarté.

88. uiîitfùij, oisif, inerte, parce qu'il se voit impuissant.
— Seiruntcrnb, stupéfait et consterné.

89. i'ocrcjebrannt , littér. brûlé vide. Çeer indique lefTet

de l'action exprimée par gebrannt. Voy. ç; -Zii.

î>0. SBilcer Stürme rau^e^ Sette, apposition à Stätte,

qui est devenu, qui est désormais , etc. Le tableau con-
tenu dans cette petite strophe est d'une affreuse et sai-

sissante rcalite.

91. greftlic^ a ici un sens analogue à celui du latin ala-

cer et exprime peut-t'tre moins la joie qu'une activité

courageuse et décidée.
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92. SSaê 5i'u<;i-"f' Sßutf) i^m auà} geraubt , quoi que la fu-

reur du feu lui {ail) enlevé. Vo.v. $ 299 bis. — ©eraubt.

\oy. $ 251 , 3".

93. On tte G'rbe îc, litler. c"<?.y/ r^ru clans la lerre, c'esl-

à-dire, voilà le métal dans la terre , dans le moule, dont

il a dit, en commençanl :

îyeftgemaucrt in bev Grtcn

Stellt tie Çcrm.

94. 1:a% e§ ... toergitt , de manière à compenser, à récom-

penser, à payer...

9.3. aSenn ter ©ur mißlang :c. Propositions elliptiques

,

faciles à compléter par l'addition d'une proposition prin-

cipale : Mais quel malheur, si ... , mais tout sera perdu

,

si ..., ou avec interrogation : mais que sera-ce , si ...?

mais quoi? si ...?

96. Xcx Santé X\)at, c'est-à-dire, ter ^ante SSevï. —
La transition paraîtra peut-être bien fine, et ingénieuse

à l'excès. De ce moule enfoui dans la terre et du métal

qu'on y coule , Schiller passe à la semence qu'on enfouit

aussi et qui produit une riche moisson, puis de là aux
restes mortels de l'homme que nous déposons dans la

terre, avec l'espoir de la résurrection, et comme une

semence d'immortalité.

97. ^oä} ïëfttic^eren Samen :c. Cette comparaison rap-

pelle l'épitaphe que Klopstock avait composée poiu' sa

femme (Meta Moller, qu'il a célébrée sous le nom de Cidli,

et qu'il perdit en 1758, après quatre ans de mariagej ;

(gaat »on @ott gefäet, bcm 2:age ter ®art>en ju reifen.

Dans ïijftït^eren, Schiller a fait de -lieferen un dac-

tyle , bien que la syllabe de dérivation lia) soit , de sa na-

ture , brève. C'est, comme le fait remarquer M. Viehoff

,

une licence qu'il se permet souvent, particulièrement

dans ses drames.
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98. ttnb IÇ'cffcn , baß er ... erblühen foû. Sur cet emploi de

foû comme auxiliaire du futur, voyez § i'û bis,

99. ä?on tem Xome. 2om ,de I italien domo, latin domus)

signifie: 1" cathédrale ou église co/Zegio/e (c'est-à-dire,

église où il y a un chapitre de chanoines, sans siég«

episcopal): 2« dôme, coupole.

100. 2cnt ... öra&geiariä. Voy. § 2-33, 1°.

101. Grnft be^triten :c. Le poëte revient , en la modifiant

de manière à faire contraste , à la métaphore qu'il a déjà

employée plus haut, en parlant de l'enfant qui vient de

naître :

2enn mit ter ^Çreube Çetertdtnje

SegrÜGt fie ta§ geliebte Ätnb

2luf feines i* ebene erftem ©anje.

102. ^à)l bie @attin ift'â îc. Cette strophe où Schiller a

dépeint, avec une émotion si douloureuse, le vide que
laisse dans la maison la mort de la mère de famille , est

certainement un des passages les plus touchants qu'il y
ait dans toutes ses œuvres. A part cette seule périphrase,

ter fd-ttarje Jitrft ter Schatten, qui n'est peut-être pas assez

dans le ton général du morceau, tout le développement

est à la fois si simple , si naturel et si vrai , qu'on ne peut

le lire sans un profond attendrissement, et que, pour
l'effet qu'il produit, il rappelle à certains égards, bien

que l'art s'y montre davantage , et qu'on y retrouve bien

le caractère germanique
,
quelques-unes des belles pein-

tures des auteurs anciens.

103 2ie ©attin ... , tie tbeure. Voy $ 318 , 1".

104. 2;ie fie blitbenb it)in gebar. SBlübent pourrait, à la

rigueur, se rapporter soit à la mère, soit aux enfants;

mais il se rapporte évidemment à la mère : cet accord

est grammaticalement préférable , et logiquement né-
cessaire. — Voy. Ç) 179, I , fin.

105. Omuierbar, synonyme obsolète et poétique de im=

12
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mer, auquel est ajouté, dans ce compose , l'adverbe dc-

inonstralif bar.

106. Xk (celle qui , elle qui) beS Çaufcâ SJÎuttcr iuar. Ce
vers si simple , mais en même temps , comme le caracté-

rise justement M, Vielioff, si significatif, rappelle le ta-

bleau bien différent où le poëte nous représentait :

jEie jiid^iiae ÇauSfrau

,

2)ic SWuttet ber Äinber,

gouvernant, active et diligente, la famille et la maison.

107. SSertraic^ , orphelin ,
privé de ses parents. 2Iit i>er=

fôaiêter ©tätte , à la place, dans la maison orpheline, sans

mère.

108. Çvi§t tie ftrcn.ie 9lrteit rul^n, littér. laissez reposer le

sévère, le dur iravail, c'est-à-dire, reposez-vous du dur
traoail.

109. ©i(^ gütlich tÇun, prendre ses aises , se donner du
bon temps. Sur l'impératif composé mag fi^ t:^un, voyez

5250, 1.

110. SSinït ter Sterne ?i^t , si , dès que la lumière des

étoiles fait signe , donne le signal du repos. Voy. $ 297, 2o.

— §ört ber 5Burf(^ bie î^ef^er f(f)(agen , le compagnon , l'ou-

vrier entend sonner le vêpre , comme on disait en vieux

français, c'est-à-dire, le soir, la cloche du soir.

tu. ÏÏReifter, le maître. M. Viclioffexplique bien l'omis-

sion de l'article: "So Iä§t man in familiärer S^rad^e bcn

^^trtiïet bei 2?ater unb 9)Zuttev ioeg : ""Bater ift nic^t iju

ipaufe." Ser %aü irirb ïcoi}i nur ba eintreten, h>o ein ®at=

tung§namc (un nom générique, un nom commun) nur

einer beftimmten %?erfcn jufommt, fo ba§ er gcirifjermaßen al8

Eigennamen (nom propre) gelten ïann."

112. Ici commence la seconde partie du poëme. Dans
tout ce qui précède, il n'a elé question que de la vie de

famille , maintenant le poète va peindre la \ ic commune,
la société et Ttlat.
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113. i^öiccxii est ici dans son sens propre et primitif.

CVst un verbe dérivé de fcrtcr, fiirter, comparatif de

fort, et qui signifie, par conséquent, fertet ou »crirciit^^

brincjeii, puis teiditcunigcn, hâter.

lli. Sveit^eftirnte , au larae front. C'est l'épithète ho-

mérique, eùpoac'-co-oc;. Voy. Iliade, X , 2Î>2; Odyssée,

lil , 282. — Remarquez ici un de ces déplacements d'ac-

cord si fréquents dans la poésie. Les adjectifs trcit3e=

ftirntc , çîam , se rapportent grammaticalement à 3c&aa=

rcn, au lieu de se rapporter à Oîinter.

11.5. 23iüücnt, ... füücnb. Voy. v3 179, III. — ©crcolmtest

ici dans le sens où les poètes latins emploient si souvent

notas.

116. (S(!^toanït l^erein, chancelle dedans, c'est-à-dire.

entre en chancelant.

117. Sunt ton Çartcn se rapporte à .^ranj. C'est la cou-

ronne, la guirlande, que les moissonneurs déposent au

haut des gerbes, en signe de joie, la moisson faite, ou
qu'ils attachent à la première charrette qui conduit la

moisson à la ferme.

118. Scfiirarj tebedfet ftc^ tie Si-te , la terre se couvre noir,

c'est-à-dire , se couvre de tcncbres.

119. Xie ten Söfen .C5rä§licf) irecfet, littér. qui éveille hor-

rib'ement, avec un frisson d'horreur, le méchant (lour-

menté par les remords).
120. Sie iaê ©(eic^e ;c. Les interprètes ne sont pas

d'accord entre eux sur le sens de celte proposition. La
signification la plus naturelle est celle que lui donne
M. Viehoff: »Xcr 3?unb, ten tie Ortnunj 3Unicèen ton tur(5

S^n-acÊe unt 2tammvcnrantt)c^aft einanter na^e ftef;enten

SJÎenfc^cn ftiftet, ift eine freie unt (eichte (nic^t turc^ ©cicalt

erîwungene;, eine freuti>}e (auf natürüd^er 3"nci>5iinjj Ée=

vnf;cntej i'erbintun^." Les mots frei, Icidjt et freutig sont
employés comme adverbes de manière; ta^@leiri)C (iJl82)

désigne la société composée d hommes égaux, cesl-à-dire.
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de même nature , de même race , de même langue , etc.

121. ©egrütibet, et^ un peu plus bas, getrö'^nt (ijat).

Voy. $ 251 , 30.

122. Sen 2;rteB jum SSaterlanbe, l'amour de la patrie,

Vdlér. l'impulsion, le penchant pour la patrie.\oy.Ç>\7Sb)s.

— Comparez à ce passage la première strophe de la Fête

d'Eleusis
, p. 12S.

123. 2i(i) sert à la fois de complément à regen et à Reifen.

124. 3n feuïijjem iSeivegen. Yoy. $ 239, 1». — On peut

rapprocher de ce morceau les vers suivants de la pièce

intitulée beri2:|ja5ier(jang(?a Promenade)

:

<BieX) ! ta entbrennen in feurigem Äatn^^f bie eifernben Äräfte

©voßeö njirîet if^r Streit, @rö§ereö njirïet i^x S3unb.

Saufenb §änbe 6eïe6t Gin ®eift u. f. \x>.

125. SSerbcn ... ïunb, deviennent connues, se font con-

naître , se montrent , se révèlent.

126. S;ru^ pour Zxo^. Srolj ï»ieten , braver, défier, se rire

de...

127. Segen tft ber aTiit'^e ^rei§ , la bénédiction est le prix

de la peine. Le mot <2cgen comprend tous les heureux
fruits du travail , la prospérité dont il est la source.

128. Gf^rt ben Äönig. Voy. § 297, 2o.

129. Uni^, nous, les sujets, les citoyens.

130. SBeitet, à l'impératif. La répétition prolonge in-

génieusement et d'une manière imitative l'idée de durée

contenue dans le verbe.

131. u)îoge nie ber îag erf(^einen. Nous employons de

même très-souvent, en français, le subjonctif pume,
pour former une périphrase marquant le désir.

132. 3ert*ve(ï)t mir. Voy. $ 221.

133. SaS Oebaube, c'est-à-dire, la forme , le moule

où l'on a coulé la cloche.

l:ü. Xa^ (pour que) \iä) ^crj jc. Cette proposition dé-

pend de la pi-emière : nun 5crbrec^t mir :c.

135. (3d)Unngt beu ^>ammcr ,
jc^unngt. Encore un heureux
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artifice d'harmonie et de construction métrique. Le son

même du verbe est imitatif , et plus encore sa répétition

à la fin du vers.

136. 3?i§ ter =)7lcintd fprincjt. Voy. $ îli. 3o. — ïïîantel

,

maiüenu , veut dire moule en terme de fonderie. Le mot
français chape a, cOmme terme technique, des signifi-

cations analogues.

137. aSenn tie ©fccf' feu :c. Ces deux vers , sous leur

sens propre, cachent un sens moral et religieux, facile

à saisir. De même l'âme ne monte vers le ciel et ne res-

suscite en quelque sorte, que lorsque son tombeau, sa

prison, son enveloppe mortelle est brisée.

138. 3erivrengt , factitif de îeri'prin^en. Yoy. Ci 163.

139. 9îo^e Äräfte, des forces brutes, non intelligentes

,

comme ici, par exemple, le métal en fusion, comme
plus bas la fureur aveugle de la populace.

140. Xa ïann ïiâ) îcin ©ctuib geftalteu, liltér. là ne peut

se façonner aucune formation, c'est-à-dire, il ne peut se

produire aucune œuvre , aucune création ,
qui ail forme,

et proportions, et durée.

141. 'Xatanntie23o6(fa(irt nt(^t gebeiüen , le salut rublic,

la prospérité de l'État ne peut pas réussir, seAcvelopper,

s'établir. Ce poëme , comme nous l'avons dit , est de 1799.

C'est le souvenir, si récent encore, de notre révolution

qui a inspiré à Schiller cette strophe éloquente et les

deux qui suivent.

112. Bunter signifie proprement méf/ie, amadou, ma-
tières inflammables.

1443. Xaâ 2ßo(f ... greift. Cette proposition dépend , ainsi

que la précédente, de la conjonction irenn.

144. Unb , mir getreißt jc. , et elle qui n'est destinée, con-

sacrée qu'à des sons de paix , et bien qu'elle ne soit des-

tinée qu'à , etc. — Xie ?ofmig anftimmt :c. , littér. entonne,

donne le signal de la violence. ?cfung, comme terme de

guerre, signifie particulièrement mot d'ordre.
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145. Steifheit unb ©loic^^eit ! LiberU, CfjaUlé,\a devise de

la république française.

14G. £a »reiben 2B:i6er ju Ç^ancn, litlér. là, alors les

femmes deviennent ù liycnes, c'est-à-dire, se transforment

en hyènes. Nous avons déjà vu d'autres exemples de cet

emploi de iverTen.

147. Unb treiben mit Sntfe^en ©^er^ , et plaisantent avic

(V) horreur, et se livrent à d'épouvantables jeux. Allu-

sion à quelques-unes des scènes horribles de la révolu-

tion.

148. ?loc^) îudenb. Ce participe se rapporte à ^crj, le

cœur encore palpitant. On a critiqué avec raison la con-
struction de cette phrase; grammaticalement, le parti-

cipe 3urfcnb devrait plutôt se rapporter au sujet fie qu'au

complément ipev^.

149. löcrbcrtdc^ ift. Dans la première édition , c'est-à-

dire , dans VAlmanach des Muses de 1800, on lit, au lieu

de üerbcrMic^, unb grimmicj.

150. ®a0 ift... \oy. § 191. — SSaf^n, il'usion , aveugle-

ment, délire.

151. SSef) bcncn jc. Voy. ö :306, S«.

1.52. (äinäfc^ern , littér. incinérer, réduire en cendres.—
Pour bien comprendre celte imprécation contenue dans

les quatre derniers vers de la strophe , il faut se re-

porter au temps où Schiller écrivait , aux affreux et tout

récents souvenirs qui l'inspiraient. Au reste, il est im-
possible de ne pas s'associer à sa pensée , en la restrei-

gnant, comme il le fait lui-même , surtout vers la fin
,

à cette lumière qui , au lieu d'éclairer le peuple et de le

rendre meilleur, l'aveugle plutôt, allume sa fureur et

l'entraîne à sa propre ruine.

153. 2)cv metaïïne Äevn , le noyau de métal. Les mots qui

précèdent Opüffe, ferait fii^) expliciuent et développent
très-bien la métapiiore.

tâi. ^ï,vn bem ^etm jum Äranj, litlér. depuis le casque,
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le heaume (qui esl , soit dit en passant , le même mot que

^clm) , jusqu'à la couronne , c'est-à-tiii'e, du haut en bas,

depuis le haut jusqu'au bas.

155. 2vic(t'v, littér. cela joue , cela brille.

156. Seô SSap^cn^ ... Scfjiltcv, lilter. tes écussons des

armoiries que porte la cloche.

157. Siltcv, littér. formateur, mot très-régulièrement

dérive de initcn , et que Scliillor parait avoir employé
ici , tout inusité qu'il est , non pas seulement à cause de

la rime , mais surtout parce que le substantif usité Silt^

ner a pris le sens restreint de sculpteur, statuaire. — Sur
le sens de (cten, voyez plus haut

, p. 167 , note 4.

158. .Ç>crein, dedans, c'est-à-dire, entrez. 11 y a ellipse

d'un verbe de mouvement. Voy. 6 292 bis , II , Rem. 2«^.

159. ïaiifent. Le baptême des cloches est un antique

usage, qu'on suit encore aujourd'hui dans beaucoup d'en-

droits, et particulièrement dans les pays catholiques.

On donne à la cloche un saint pour patron et un parrain.

ItjO. (îcnccvt'ia. Ce mot latin est deux fois traduit en

allemand dans le vers suivant :

3ur SiiUractt , 511 f^cvjinnigcm JPcrcinc.

161. Tic ©cmcine, la commune, la communauté , la pa-
roisse.

162. SdÛ fie ... fc^irefcn. Voy. (> 25(), I. — lie 9îa{66arin

tc-S Tcimerê. Nous avons déjà vu plus haut une semblable

apposition
,
précédée de l'article.

163. llnfc fiifircn baê ... Safir , parce que c'est leur cours
et leur révolution apparente qui règle la durée et les di-

visions de l'année.

16i. Xie ^cit est le sujet , et fie le complément direct.

C'est une élégante périphiase pour indiquer le cours et

le progrès du temps
, que le so:i de la cloche marque et

divise d'heure en lieure.

165. Tcm 2(1 icf)al Icil'c fie tie 3""iîc Mllcv. qu'elle prêle

MMmI^^
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la langue au destin , c'est-à-dire
, qu'elle xoit comme la

langue , la voix du destin.

166. 5lüe« 3rfcif(^e. Voy. $ 182. — Serl^aCen , s'évanouir,

en parlant d'un son , ou comme un son.

167. 2Bie^t bie ®rcrf' mir auê ter ©ruft. Voy. $221. — La
traduction littérale est : bercez , balancez-moi la cloche

hors de la fosse. SSiegt exprime la manière dont l'action

se fait , anê ter ©ruft le résultat. Voy. § 2Î3 , 2" et note 1.

16S. On taê Dîeic^ teê Atangeê , périphrase poétif|ue , dé-

signant, avec autant d'élégance que d'exactitude, l'air,

qui propage les sons.

169. 3^r crft ©etäute sert de sujet aux deux proposi-

tions, à betcute, qui a pour complément gr^^ute, et à fei,

qui a pour attribut griete. — Pour moptrer toute la si-

gnification qu'avait , en 1799 et 1800. ce dernier vœu du
poëte, nous terminerons , en citant , avec M. Vielioff, le

début du pûëme que Schiller a intitulé ter 3ln tritt teâ

ncuenOa^rbuntertê:

6bter Çrcunt , tro öffnet fiA tem Çrictcn ,

SBo ter ^Tcif^eit iii) ein 3uîtiid)téovt?

Xaë Oa^rfiuntert ift im Sturm gefc^icten ,

Unt taâ ^Jîeue öffnet fic^ mit ïiîcrt.

Unb ta? 2?ant ter Çanter ift geÇcî'en

,

Unt tie a:ten gormen fiilrjen ein;

9ïi(tt tas 2Be(tmecr ^emmt te^ iîriegea Joben,

9ît(t)t ter Sîilgott unt ter alte üi^ein u. f. m.



^éiilex'ë ©ebicStc. 185

25if(vl hi nicfit raé Sâmmtein fluten?

Sâmnilein iîï fc frcmm unî fanft.

OîâBrt fîcf) «en beé Q^rai'eé Q^lûtBen-,

SiMelenf an beé ^acfico Oîanft^.

"2)îuttev, 2)îuttcr, (aç mic^ ^•:6en,

Sa^en nad) bel ^cr^eé ^cf}en!"

®ittfl bu n'à)t bie ^eerbc îcifcn

•5?îit bel ^crnci? munterm ."Rlang ?

SieHirf) tcnt ber ScfviU ber ®lccfen

3n beé 2Datbeé 2iiili]efang.

"Sïîutter, SiTîutter, tap mic^ ^eBen,

Scl}n?cifen auf ben \rilten ^cfienl"

2Dif[ft bu nlc^t ber 58(üm(ein rt'arten'*,

Tie im 58eete freu nb lief) fteftn?

îTrauçen laM fief) fein ©arten;

©ilP ifî'é auf ben trüben ^cdn !

"îa§ bie 33lûm(ein, lap fîe blûfien !

ïlîutter, 9Jîutier, (ap mic^ jieBenî"

Unb ber .^nabe gincj ^u jacjen-'',

Unb c^S treibt unb roigt ibn fert'"»,

SRaillcé fort mit blinbem Sachen"

5tn be^ 3?er^e? finftevn STri^;

2?cr ifmi f^er mit 3i?inbe3fcf)ncUe

g ließt bie ^itternbe ®a^eUe^.
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?(uf bt'v (Reifen nacffe ÜüpVH'U

illetteit fie mit Icirfitem Sd^uniu.i,

Tnxd) teil j)îif, cjcûmUncv .^u^hmi "^

î'vviijt fîe ber geUM^te Spvuiiij;

5lbev t)inter i()r iteiwcgen "

%cU}t Cl* mit bem Xebesbcgen.

5e^o auf ben fd)rcffen 3înfen

^äiujt fie, auf bem I)cd)fieu &i\\t,

5Do bîe Reifen jvU) tterfïnfen'^,

Uub yevfdiuninben ift bev ^>fab'^.

Unter fi'cf) bic fteile <êc[)c,

^^inter fïd; beö ^seiiibe^ ^lâi^c.

Tl\t beô jammere jîummen 93li(îtn

%kl}t fie ?ju bem ()avteu 9Jîann,

%{e{)i umfonfî, benu (c^^ubvûcfen

,

Sei^t pv fd)ou ben ^cijeri an ;

^>lc|Ud) auä ber ?5elfenfvalte

3:vitt bev ®eift, ber ^ergeealte*'*.

Unb mit feinen ©cttcrfiânben

©diût^t er baö gequälte "Xfjier.

"SKu^t bu îlcb unb Sammer fenbe:î,"

Dhift er, "V\ô f)erauf ^u mir?

Sfîaum für 3(Ue fiat bie (S'ibe;

SBaê m'foUjft bu meine ^eevbe?"
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NOTES,

t. Ce pt'lil poëmo, un des derniers de Sciiiller. est de

l'an 180i, c'est-à-dire, du temps où il travaillait à son

Guillaume Tell et à peu près de la même époque que son
Comte de Habsbourg et sa Clianson de la monUujne C-P c vg^

Heb), voyez p. 116 et 189. L'apparition qui termine la

pièce est empruntée à une le;iende suisse , qui se raconte,

dit-on, dans la vallée d'Ormont, au pays de Vaud. Le
dialogue des premières stroidies . entre la mère et l'en-

fant , n'est que le développement de quatre ou cinq vers

qui finissent la première scène du troisième acte de Guil-

laume Tell. Hedwig, la iemme de Tell, dit à son mari
qui s'apprête à partir :

9ÎIIV (afi'e mir bcn S|at>eu.

L'un des fils de Tell , 2<>altf>cr , repond :

3îcin , ^Kiittcrc^cu. Gcb gcf^c mit bcm Satcv.

.Çcbirig.

SSattï) (diminutif de SSaliljcr), ocriaffcn tritlft bu reine

9?hittcv?

2?aftl)cr.

Oc5 l^ring' bir auc^ iraô .Ç'u[\d)c§ mit tom Sl^iti (de chez

mon grand-perei.

(0ett mit bem 2>ater.)

L'autre fils de Tell, 23il6elm.

STiutter, ic^ blcitn^ 6ci tir!

^ebtti^ (umarmt i^n).

•5a , bu bift

SDÎein licbcS Äinb : bu Hcitft mir ncc6 aiïein.

2. 3?cu beô ©rafe? ÎTiitf.cu. Voy. ô 172, 3. — Il y a la

même ellipse régulière de l'article au vers suivant et au

dernier vers de la strophe.

3. Dîanft, ober^bcutfc^, c'est-à-dire, usité dans l'Alle-

magne supérieure, dans le sens de &îant , bord. Ce mot
s'emploie aussi pour 9iinte, écorce. — M. Viehoff (t. V,

p. 2:>S fait au sujet du ton de In mère une remarque qui
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ne manque pas de justesse : "1)a man ftc^ unter bem Sina^

6en, irie auê bem @an5en er^cût (voyez la quatrième stro-

phe) , einen tem ^iingtinvj^altet nic^t ntefit fern ftefienben ju

benfen i}at, fo möchte tie Sprad^e ber^Jîuttcr 3um î^ett h?Dbl

ju tänfcelnb crfiieincn."

4. 2 er Slümkin trarten. Voy. § 237, III.

5. @in^ 5U jagen. Outre la construction dont il est parle

au § 238 , 1 , 20 , le verbe gcfien peut aussi , comme l'on

voit, être suivi d'un infinitif précédé de ^u et ayant le

sens du gérondif en dum des latins précédé de ad. Voyez
la Remarque qui termine le paragraphe 238.

6. Gê treibt unfc reipt i^n fort... Voy. § 222, V.

7. 9Jîit bünbem Söagen. Voy. § 2:39, to.

8. Schiller a employé une périphrase semblable dans
la ballade intitulée bie 23urgf(Çaft (str. 10, v. 4, p. 79) :

"Xeê SSatbeö näätüdiem Ort."

9. ©ajeüe. Il n'y a point de vraies gazelles dans les

Alpes. "23iß man unter "bem 3t(penjäger ," dit M. Viehoff,

einen Säger in ben Sc^ireijeratpen tjerfteben, fo ift bie "@a=
3ellc" ein S^erftoß gegen bie 5octogifcI)e @eograï*^ie. Onbeß be=

geic^nct man ja burc^ 2t I V e n auc^ anbere §ocï)ge6irge." On
pourrait dire aussi , il me semble

, que le poëte n'est pas

obligé à une exactitude si rigoureuse , et qu'il a pu rem-
placer une espèce d'animaux alpestres par une autre

espèce voisine, le chamois par la gazelle. Ce sont deux
espèces du même genre.

10. @cfpa(tnerÄti^>pen, ancienne leçon igeborftner^IiV^en.

11. 2>ernjogen, forme ancienne pour ijeriregen, témé-

raire, audacieux.

12. 2So bie îydicnm »erftnîen, où les rochers s'enfoncent,

descendent à pic.

13. Unb tfcrfc^wunben ift ber ^fab, et le sentier a disparu
,

et il n'y a plus de chepiin , elle ne peut pas aller plus loin.

14. Xer 0eift, ber Sergegalte, l'esprit, le génie , le vieux

de la montagne.
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?{m 5lbgrunb leitet ber fc^trinbïid^te (S t e g 2,

Qx fûftrt ^irifc^en Setvn unb Sterben;

(§ß fverren bie Oîiefen ten einûmen ©eg
llnb trcbcn Hr elrig Q3erterben,

Unb trinii bu bie fcf)Iafenbe Scnnu^ mâ}t irecEen

,

(So voanble fti(( buid; bic (Strape ber Sc^recîen^.

(S6 fd^trebt eine ïïrûcîe^ ficd^ über ben Dîvinb

îî'er furcîitbaren îiefe gcbcJien,

(Sie irar nic^t eibviuet yen ?Jîenfc^enbanb

,

(5"é batte ftc^'é jleiner »ertrcgcn'^,

îTer Strcm' brauet unter ibr iv^t unb frû^^

(Speit en^i^ binauf, unb ^ertrûmmect fîe nie.

Qê cffnct fïd} fd^U'ar;; ein fc^auricjcS Xbcr^,

^ü ç|(aubft bid) im 9teid»e ber Debatten,

Ta tbut nâ) ein tacbenb Ç^elânbe'^ f)eri?cr,

9Bc ber <§evbft unb ber ^rû^Ung fîc^ gatten;

5(u» beé £*ebenê ?Jîûben unb en^iger Cual
TlcdjV la) jîie^cn in biefeé giùdfelige Zi}al.

93ier (Ströme^* braufen f^inab in ba.é Selb,

3br Cueïï, ber ifi en^ig i^erbcrgen^-;

Sie fïieçen nad) alien iner Strafen bei- 3I?ett '3,

dUd) 3lbenb, Dlcib, a^ittag unb a?îcrgeu,
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Unb iric bic 9Jîuttei- fte vaufdjenb cjebovcu*'^,

^ort flkljn [te unb tsldbeu fiel) cvig mnloreir'^.

3it?ci Sinfen "^ vagen inê blaue bev 8uft,

^cct) iibev bev ^.)Jîenfd)en ®efct)(ecï}tev,

îTïauf tanken, umfd}(eievt mit csolbenem 2)ufl,

5^ie SSolfeu, bie ï)immUfcl)eii SM)tev.

(Sie t)alten bcvt oben beu ciufamen 9îeil)n'',

î^a fteUt fief) fein Seuße, fein ivbifdjev '^, ein.

(Se fî^t bie Jîcnigini9, ijcd) unb flav

9luf unüevgänglidjcni !i;f)rone,

5)ie Stivn' umfvcin^t fie fia) iüunbevbav

W\i biamantenev Ävcne-o
;

5^vauf fct)ie^t bie Sonne bie ^sfeile yon Sitî)t,

«Sie l^evgolben fie nuv unb evivxïrmen fîe nid^t.

NOTES.

1. La Chanson de la montagne paraît avoir été coin-

p.oséc dans les premiers jours de 1804. Nous lisons dans

une lettre de Goethe à Schiller, du 26 janvier de cette an-

née : "3i;r©efcid;t ift ein vc^t articjer ©teg aufben ®ott=
t;arbt, boni man fonft iioc^ allerlei S^entungen jiifiigen ïann,

unb ift ein jui" ïeti fel;r gcoigneteö Sieb.'- On pourrait pres-

(luc conclure de ces paroles , comme le remarque M.Vie-

hoff(t. V, p.2il) , ciuece chant était destine, dans le prin-

cipe, à être inséré dans quelque endroit du drame. On
peut en rapprocher la petite chanson du Chasseur des

Alpes , qui se trouve au début de Cuillaumc Tell:

Gji toiuicvn bic i^^oljc»/ eö jittcvt bev Steg :c.
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2. S;eri"cî)».nnb licite Steg îc. ISoiis copierons, sans les tra-

duire, les explications topographiques de ^I.Viehoff:

elles sont faciles à comprendre pour les élèves qui sont en

état de lire les poëmes de Schiller : "X c r f ^ tu i nM i rf^ t e

<£tcg ift bcv )Bcü iuxà} ta§ enge Çe(^-t^at bes Sd-öüenen ,

länge ber 9îcu§ jum St. @cttl)arbt :^tnauf. £ ie Üiicfcn,

gtgantifc^e iycX>3maffen , bie fo bro^eub (leriibcvljangen , baß fie

ben SSeg ju üerfverren unb ben Sl'anfcerer i^erfctjütlen 5U ivcßcu

l'd^einen.

3. Cötüin. Schiller explique lui-même ce mot dans une
note: "Söirin, an einigen Crten ber Sc^tretj, ber verbcv=

6ene SfuSbvucE für Calcine (avalanche). <i II a tiré de cette

confusion de termes du patois suisse une métaphore
poétique.

i. Tie. Straße ber Sc^redfen. Dans l'avant-dernière scène

de Guillaume Tell , elle est nommée , en un seul mot , bie

Sc^recfen^ftraße. On trouvera dans cette scène, où Tell in-

dique le chemin de l'Italie à Jean-le-Parricide , une des-

cription toute semblable à celle qui fait le sujet des trois

premières strophes de notre petit poëme.
.^. Œine 53rücf e. "XieïeufeHtrucfc, beren '-?ogen tcn

75 5u§ Sprengung (d'ouverture) »om redeten aufé Unïe9îeu§=

nfer gcl^t,"

6. (So \)ättt ^v!l)'ê feiner toertoogcn, aucun ne s'y serait

hasardé , n'aurait eu la témérité de la bâtir. M. Viehoffse

demande, au sujet de ce participe et de cette tournure
exceptionnelle: "2x>ie TunÇt ber Infinitiv bicfcê ^^art^civë?

®er Sinn fii&rt auf yerirogen, bie gcrm auf tjern^egen

(bewogen , bcivegen). Xann tonnte man no.t) 5treifeln ob "f i c^»

XatiD uub "'ë'> Siffufatit, ober "fic^" 3tffufatil> unb "'é«

O)enttiü fei " La seconde de ces constructions lui paraît

plus probable, quand il la rapproche de la locution : Œo
I,>ättc fic^ beffon feiner erîiiïmt. Puis , il ajoute, et prouve par

un exemple de Bürger, que e^ peut tenir la place d'un

génitif.
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7. S)er ©trom. »Dii 9î e u§ faïït I^ier 300 gug l^erunter iinb

ungefähr 100 %u^ in fenïrcd^ter Siic^tung. S)ie fein jevftäubten

SKaffer fliegen über bie Srütfe , bie bic^t unter biefem Stnrje

gebaut ift.«

8. <Spat unb frii^ , tard et tôt , c'est-à-dire , sans cesse

,

périphrase synonyme de eh^ig , dans le sens où il est pris

au vers suivant.

9. Gin fd^aurigeê Zï)OX , »taê fogenannte U r n e r Ç o ^, ein

Statten "oon 100' Sänge unb 12' Sreite unb §oî;e , ber im 3at)re

1707 burc^ bcn ïeufctsberg gef)>rengt tourbe, unb burc^ ipeld^cn

feitbem bie <Stva§e gebt.«

10. "!î)aêlad^enbe ©eïonbe (contrée), treïdjc^ ^id} nun

auftl^ut, ift ba§ Urferen Z^al, ein brei (Stuiiben langer

unb eine S3iertelftunbe breiter fc^i3ner ï^aïgrunb mit brei 2)ör=

fern." — ©elänbe est un mot usité dans l'Allemagne

supérieure et en poésie pour Çanberei, Çanbfd^aft. Voyez
$111, V.

11. aîier ©tiöme. Le Rhône, la Reuss, le Tessin et le

Rhin.

12. 3^rDueïï, ber ift eirig toerbcrgen. "®enau genommen,«

fagt Scn5enberg, in feinen ©riefen ou^ ber «Sd^weij, »ftebt

man bie Oueüen biefer Ströme nic^t , unb Sîicmanb Bat fie noä)

gefeiten; benn fie liegen in ber îîac^t bcê eipigen C2ife? \>erbcr=

gen. SBaê man fie^t , unb bie DucKen nennr, finb über ©ié unb

gelfentrümmer t;eruntcrftürjenbe S3äd)e." — 3^r Dueü, ber...

Ce redoublement du sujet forme un pléonasme qui est

aussi très-fréquent, en français, dans la conversation.

13. ^lad) alten i^i.r Strafen ber 2Be(t , littér. vers toutes

les quatre routes du monde , c'est-à-dire , vers les quatre

régions du monde, vers les quatre points cardinaux,

dont les noms se trouvent au vers suivant.

11. Unb iï>ie bie 5)îutter fie raufc^enb geboren ($ 2.51 , 3°) , et

comme la mère , dès que ta mère, depuis le moment où {la

montaqne) leur mère les (a) enfantes.

13. Unb bleiben fic^ ctoig ijcrlorcn, Sic^ peut, comme l'on
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voit ,
prendre , en allemand , le sens d'àXÀr^Xoiç : et de-

meurent toujours perdus tes uns pour les autres- Le fait

n'est pas entièrement exact, car la Reuss, après avoir

réuni ses eaux à celles de l'Aar, va se jeter avec lui dans

le Rhin.

16. "SSetc^e jirei^infen [tnb gemeint ? 2Ba!^rf(l^ein(i(^ fcie

beibcn gelfenl^örner g i e u t"^ unb "^ r o f a , tie noé 2000 5uß
übci; tem §ofpitiu!ii (au-dessus de l'Hospice du Saint-

Gotliard) liegen. Xoi) finb tiefe nic^t unerfteigli^ , toie man
eüra nad) tem testen 2?erfe glauben fönnte."

17. (£ie Italien ... ten einfamen din^n , ils exécutent (littèr.

ils tiennent) la (leur) danse solitaire.

18. v^îcin 3e"iîé, îein irtifcfier. La répétition de ïetn a un
sens restrictif: aucun témoin , c'est-à-dire , aucun témoin

terrestre. 11 ne faut pas traduire irtijc^er comme s'il était

employé substantivement.

19. "SSelc^e Sc^e , mit eirtgcm Gife Êcïranjt , foff »b i c- ^ c=

nigitt" be^eicÊnen ? SîermutfiUcfi gebt eê auf ben i^cc^ften @i»

Vfel beé ©eSirgéftocfcg "

20. g)îit tiamantener Sirene. Voy. § 149.

13
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(Srf)n?er unb bumv^fî^

,

(Sine 2BetterircIfe2,

Xmà) bie gvûne (Sbne fd)ïrcintt ber 5Warf^3^

Sunt tttUbeji elfernen SSùrfed'piet-^

(gtrecft nd) unatfeBllcî)^ baê ©ejilre.

^Blicîe^ friecfjen nieberirârtê,

5ln bie Olippen ijcrfjt baé 3Rännerf)eq.

S[?crûber an hobUn îcbten^cfîcfitevn"

9lieberjagt bie Srcnt ber Slajer^;

Unb 9îegimenter feffeit baê flarre (Sommanbo^^.

Sautlcê fîe^t bie ^rcnt.

$râd)tig*' im glûf^enben 9Jîorç^envotf)'-

2Bag bli^t bcvt fier*'^ »cm ©cOirge?

<Sef)t i[)r beé ^S^inbc» S'^if)nen ivefni*^?

2Dir fefin beé peintes î^afmen ive^n.

@ctt mit euc^i^, 2Belb unb Äinbev!

Sufttg ! f)crt i6v ben ®efang ?

S^rcmmeliriibel '6, *l>feifenf(ang

«S^mettert^" buid) bie ©lieber!

2ßie brauet î•^ fcrt'^ im f^cneu trilben Xact!

Unb Êrauèt burcf) ?Dîarf unb 33ein'^.

®ottbefc[)(en2J, 33rûber:

3n einer anbern 3Belt ivieber-'I
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'Scf)cn fleugt eè fort— trie äöetterleiic^t'^,

!îumrf brüUt ber î^cnner fcf^cn bcrt,

Sie ©imt^er ^ucft^*, fiier fra(f)t er laut,

X\c ^cfung -^ biaiiet rcn ^'eer ^u ôeer —
Sa^ traufen in ©ctteê Dramen fcrt-'^,

freier fcf)cn at^met bie Sruft.

Ser 2; er ift (c? — fcfirn trcgt ber ^ampf^',

(Slfern im tvclfigen Q^ubeirampf,

(5'ifern faUen tie ©ürfcl-^.

Ofîafi umarmen bie ^eetc fîc^:

?5ertiv}-9! benitè vcn *i>'Ictcn ^u ^'(oton^O;

Stuf rie Änie geircrfen

feuern bie 35crtern, öietc liefen ni^t me^r auf,

^üdcn reiçî bie ftreifeube JlartvUfitcS',

5luf ißcrmanne'^- Oîumpf frringt îer Hintermann,

3?ern^ûftung^^ redjtê unb linfé unb um unî» um,
Sataillcne niererträtjt ber Set.

5)ie Senne (cfrf^t anë, hü^ brennt bie ^ä){ad}t,

(Sdnrar^ hütet auf bem ^eer bie 9îacf)t^^ —
®ctt befcMen, trüber!

3n einer anbern Sföctt \riebcr !

^câ} fvriçt an ben ?îac!en laê 58 [ut,

l'ebenbe iredn'eln mit îcbten, ber. %ü^
Straucfielt über ben 2eicf)namen —
"Unbaucf)bu,§ran5^^?" — ""©rufe mein Sctt^en^,

^reunbl""
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2öi(bev immer Wütijtt ber Streit;

"®rü^en tritl id)» — ®ctt! (ivimerabeu, feßt'

hinter une h>ie bie .^artatfcïje fpringt! —
"®rü^en trifl ic^ bein 8cttrf)en, ^veunb !

"@ct)lummre fanft! iro bic Äugetfaat^^

"Dtegnet, ftiirj' icî) Serlaff'ner 1) in ein."

«^icl^cr, bort^in^s fdjn^anft bie <Sd)larfjt,

Sinjler Brütet auf bem ^eer bie ^ad}t —
@ottBefof)ïen, trüber!

3n einer anbern SBelt \ineber !

^ord)29t ftiag ftram^jft^o im ©atc^^j üorBei?

3)ie îlbjubanten fliegen,

Dragoner raffeln in ben ^einb,

Xlnb feine ©cnner ruften.

33ictüria^^ SSrüber!

Scftreden rei^t bie feigen ©lieber,

Unb feine '^2 gatjne finft. —
©ntfdjieben ijl bie fdjarfe ©c^lac^t ,

2)er Xag, blidt ftegenb bur^ bie ^aä)V.

^oxà)\ Xrcmmehinrbet, ^feifenflang

(Stimmen fc^on 2!rium)3f)gefang !

8et)t xoo^^^, i^r gebliebenen*^ SSriiberl

3n einer anbern SBelt njieber*^!
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NOTES.

1. Ce petil poëme parut ilabord dans un Mmanach des

Muses
,
que Schiller publia , sans nom dauteur, à Stutt-

gart, au commencement de 1782, sous te titre de S(n=

t^olcgie für fcaé 3a br 3 7S2, et qui renfermait , outre

ses propres poésies , des compositions de quelques-uns
de ses amis. Cette pièce , à la fois descriptive et lyrique

(bie Sc^tacfit , avait pour titre : 3n einer 3atailïe
»on einem Cffijier, et était signée des deux lettres

Y. R. ((C'est, dit M. HoflTmeister, dans sa Vie de Schiller

et. I, p. 117) , un morceau très-remarquable, que VAn-
tholoQie pouvait mettre avec vraisemblance dans la

bouche d'un témoin oculaire: car il serait difficile de

nous mieu\ transporter au milieu de l'action. - Le mètre
est très-libre, mais en luême temps plein d'art et de

mouvement, et s'adaptant pirf?iîement . dans sa va-
riété . aux diverses phases de ce petit drame et aux sen-

timents qui se succèdent.

2. Gine 'Setter »elfe est une apposition au sujet bev

îOîarftfi, mais une apposition qui sert, avec les adjectifs

fcbteer unb bumpfiä . à déterminer le verbe jcéiranft.

3. Ter ïRari^. c'est à-dire , taô marfcbirence Seer. C'est

l'abstrait pour le concret. — Sdjjranft, se balance, flotte

,

image semb.able à celle de la ballade du Timbalier de

V. Hugo ((Le cortège ondoie ,->^ ou de la ballade de la

Mêlée , du même auteur :

(( Vois onduler deux rangs d'épaisses javelines, v,

i. 2BitrfeO>iet , jeu de dés , métaphore qui désigne la

bataille.

5. Unabfebfid^ , ù perle de vue ita ut visu non assequa-

ris;». Klopstock a dit dans "^ même sens [Messiade , XVI ,

122 : in langen, nicbt atfeMicèen li^ciiigen.

6. S?crü6er an lk<^fcn Scbteiigefictcem :c. Ou s'est de-

mandé avec raison si ce n'était pas une hyperbole un peu
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(légiadanlc, de représenter ainsi l'aspecl de l'armée avant
la bataille.

7. 23Ii(ïe, les regards (des sol lats qui marchent nti

combat).

8. afîiefcerjaiît ble liront, passe (littér. descend) au galop

(levant le front (de son régiment). 9îieberjagen se prend or-

dinairement dans un sens différent et sif^nifie nad) itiitci!

SU jagen ou 6iê 5um 9ciefccrfaûen ja.Acn. — 2ic ^ï'^nt, nous
disons le front en français, mais l'Allemand , de même
que l'Italien et l'Espagnol , a conservé à ce nom le genre

féminin
,
qu'il a en latin. — üer 9)Zajcv . le major, ne doit

pas s'entendre ici avec une précision technique, mais

signifie plutôt le commandant, le chef du régiment.

9. &alt! C'est le cri même du major, du commandant. H

y a là une ellipse assez hardie , mais point d'obscurité. Ce

qui précède et ce qui suit ne laisse aucun doute sur le sens.

10. Taê ftarre Œomm nto. Métonymie très-l'réquentr

en poésie, et qui consiste à donner pour épithèto, au

nom de cause , l'adjectif qui exprime l'effet que cette

cause produit. C'est ainsi qu'on dit en latin p lUida mor.':

(Hor., Od., 1 , 4, 13i, aridalchris (Virg., Georg., lll,4r>8;.

— Œommanbo , mot à la fois italien et espagnol icomando}.

11. C'est une suite de tableaux nettement séparés. Dans
la première strophe, la marciie de l'armée qui va prendre

position sur le champ de bataille; dans la seconde, l'ar-

rivée de l'ennemi
,
qui descend d'une hauteur.

12. ^ïaitig im glüficiibeu 5.)icrgeiirot(i :c. Inversion poé-

tique ,
qui consiste à faire précéder le sujet interrogatif

,

iraé, de la périphrase complétive qui développe l'idée

du verbe.

13. 23litt ... l^er. Voy. § 292 his , 1 ,
1*> et Rem. Le poète

,

en parlant ainsi . se met à la place des soldats qui voient

venir les ennemis. — Xovt se rattache , pour le sens . à

Öebitge.

l'f. '<Bd)t i?-v ... \vd}n7 Voy. $ 238, 2o.
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15. ©Ott mit cuà) :c. Puis , au vers suivant : Çufti^ , l^ërt

ipr...? Le poëte, comme le remarque fort bien M. Vielioff

•'p. 194) , entremêle d'une manière très-vive et très-imi-

tative la double impression que doit exciter la vue des

ennemis dans ie cœur des soldats contre qui ils s'avan-

cent: dune part, l'admiration du spectacle et l'ardeur

du combat : de l'autre, la conscience du danger, la pensée

de la mort. Ces sentiments se mêlent et se croisent avec

un mouvement très-dramatique.

1»). IrommetaMrï'et , roulement (JHiér. tourbillonnement)

de tambour, mot à la fois technique et poétique.

17. 2(i)mcttert , au singulier, quoique ayant deux su-

jets. Vov. k5 231 , ic.

18. 3Sie trauet eC- fert :c. Le pronom indéterminé s'em-

ploie souvent , pour remplacer soit un sujet indétermine

(voy. § 222 , V) , soit un sujet multiple , comme ici. On se

sert de même en français , mais seulement dans le lan-

gage très-familier, du pronom indéfini ça.

19. Xurcû 3)laxî unb 33ein , c travers , dans la moelle des

os , littér. à travers moelle et os. C'est une locution com-
mune en allemand , et une figure semblable à celle que
les Grecs appellent £v oià ouoTv . et qui se trouve, par
exemple, dans ces mots de Virgile, pateris libamus et

auro Georg., II , 192 ,

20. ©Ott befcftten jc. Le poète continue à mettre en scène

les soldats et ä les faire parler. — @ott tefo^ten, adieu!
litter. recommandé à Dieu.

21. SSiefcer , de nouveau , elliptiquement pour auf SSie=

tcrfet'en , à revoir.

22. Scfion fteuçit ce fort. Troisième tableau. La bataille

commence. Sur fteugt, forme poétique pour flieoit, voyez

j5 78 , Remarque : sur ce comparez plus haut , note 18.

23. âI>e:tcrleucÊt , éclair, ordinairement t:!â SSe;terteuc^=

ten. Campe , dans son grand dictionnaire , cite le mot tec

SSettctteuc^t , d'après un ancien vocabulaire.
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24. 2:ie 2Bimvec jucït jc. Dans les deux vers précédents

,

il s'agit d'abord de la lueur, puis du bruit des canons

ennemis; dans celui-ci , nos propres canons (pour nous

identifier, comme le poëte, avec celle des deux armées

qu'il a mise en scène la première) éclatent à leur tour :

fcie Söim^er (le cil , c'est-à-dire , la paupière) sucït , eflTct de

la lueur soudaine ; l^ier frac^t er (ber donner) faut , bruit de

la détonation toute voisine.

25. 2)ie Sofuncj. M. Viehoffexplique ainsi ce mot (p. 195) :

"îïie Çofung ïonnte man für bie parole l^atten; aïïein fie

Brauet ja nicÈt bon §eer p §eer , foiiteru gef)t im einzelnen

§eere »on 3Rann su "3Jîann. bà) bevftebe bal)ec unter ber So=

fung nur ben v^îanonenbonner , ber baê Signal jur Sc^Iad^t

ivax unb nun immer ftärfer l^erüter unfc (jinüber braust. «So

ertlärt fic^ auä) befi'er : Saß 6 raufen in ®otteë Dîamen
fort u. f. tv.it

26. Saß braufen ... fort :c. , eh bien que (cela) tonne , que

cela continue à tonner au nom de Dieu, littér. laisse bruire.

C'est le cri des soldats, jeté de nouveau très-dramatique-

ment dans la description, au moment où ils se sentent

enflammés à l'odeur et au bruit de la poudre. Voy..

Ö 250, 1 , des exemples d'impératils composés qui ont de

l'analogie avec la tournure la§ braufen.

27. ©c^on ujogt ber Ä.;mv^f , variante préférable à la le-

çon primitive fcïion »ogt ficfi ber Äampf.

28. (îifern fallen bie 23iirfe;. Développement de la mé-
taphore dont le poëte s'est servi au début. Voyez le qua-

trième vers de la première strophe.

29. Çertig! maàjt euc^ fertig! prêt! faites-vous prêts!

Commandement militaire , répondant au français : <i ap-

prêtez vos armes ! »

30. 'ip'lotou , avec cette suppression de l'c , répond mieux
à la prononciation française du mot peloton.

31. .Sartätf^e (italien cartoccio , cf. cartaccia; espafrnoi

cartucho) , cartouche chargée de mitraille.
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32. 2>ormanu, lioinme du preniiet' rang , du rang anté-

rieur; §interm.ntn, homme du second rang, du rang pos-

térieur,

33. ÎSertviiftunj :c. Ellipse du verbe. — 9îecbt-j unfc iinU.

Voy. § 291 , 2û, — Um unb um, tout à l'entour, littér, au-

tour et autour. Um, dans cette locution, a un sens ad-

verbial.

34. 2ie Sonne Ic^t au-? ... , bie 'üa&t. 11 est à peine be-

soin de faire remarquer qu'il s'agit de l'obscurité pro-

duite par la iuniée de la poudre. Voyez vers la fin :

S)et Sag Hidt fiegenfc tuv^ tie 5îac^t.

35. "Unb ané tu Jranj?" :c. Petit dialogue entre deux
soldats, deux enfants de la même ville, du même vil-

lage , dont l'un est blessé mortellement , dont l'autre va

se précipiter au plus fort de la mêlée. Cet entretien , deux
fois interrompu, coupe et varie, d'une manière très-

dramatique , le tableau général.

36. 5>îein Çettcfien, ma Charlotte , ma fiancée.

37. fiujjctfaat, littér. semence de balles et de boulets:

Äu^et a ce double sens. Le poëte Sclmbart a joint de même
Äugetfaat au verbe regnen:

^ugeifaat regnete Çerat» an miv.

Les balles et les boulets pleuvent dru comme de la se-

mence, comme du grain qu'on sème.

La leçon de VAntholofjie était toute dififérente : "23o bie

Äanone fic^ bcifer freit, ftür^ ic^ :c. , où te ca)wn se crache

enroué , s'enroue ù rrac})er...'>^\oy. § 233, 2», note (1).

38. §iel&er , bcrt^in. Sur la différence de direction expri-

mée par ces deux adverbes , dont l'un se termine parlier

et l'autre par fiin , voy. !5 21)2 bis , 1 , 1^ et Rem.
39. §crc6 :c. Dernier tableau \uiif charge de dragons

décide la victoire.

iO. Stram^fen (bas-allemand ftram^cn; signifie frapper
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du pied la terre à coups redoublés. C'est, dit M. VieliofT,

un provincialisme, à peu près synonyme de ftam^ncn.

41. Victoria (avec l'accent tonique sur o) , substanlil
latin synonyme de l'allemand Sieg.

42. Seine, c'est-à-dire, bcê Çeinfce?, comme plus haut
feine Tonner, ses tonnerres , ses canons.

43. l'ebtioobt, adieu (litter. vivez bien). On voit, par
cet exemple , combien , dans ces sortes de formules con-

sacrées par l'usage , on perd quelquefois de vue le sens

propre et primitif des éléments de la locution.

44. (^eblietcncn, restés (sur le champ de bataille).

45. Après chaque strophe de récit ou de description , il

y a comme une pause lyrique qui résume l'impression.

Après la première strophe, ce n'est qu'un vers : après la

seconde, deux; puis, trois; puis, deux fois de suite,

quatre; puis enfin
,
pour finir, six. — Les critiques alle-

mands admirent avec raison le mouvement poétique el

la vérité de ce petit drame lyrique, qui a servi , disen'.

ils, de modèle à Kcerner et que Kœrncr, dans Setter nnb
Sd&hjert, n'a surpassé nulle part. Il y a un semblable

artifice de composition dans la ballade de li Mêlée de

Victor Hugo, que nous avons citée plus haut et qui,

sans être une imitation de la Bataille de Schiller, ne
laisse pas d'avoir quelque analogie avec elle. Les stro-

[thes descriptives et les strophes lyi'iques (ces dernières

sont le chant de guerre des combattants) s'y entrecroi-

sent et s'y entremêlent de même. M. Victor Hugo a pris

pour épigraphe une citation de la Bataille de Simancus

,

du poëte espagnol Gonzalez de Berceo , citation qui ré-

sume bien les deux poëmes français et allemand : « Les

armées s'ébranlent , le choc est terrible , les combattants
sont terribles, les blessures sont terribles, la mêlée est

terrible.»
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(giedl ev' (efnt bie fcfiiretenben ^Uaneteii

(iir\^en Diiiu^^^angé - um bie Senne jïiefjn

,

Unb s^teicf) .^intern um bie 3)îuttev fiûpfenb'*,

33unte^ (Sivfet um bie yvûrftin^ ^ie()n.

îîîurût^ trinft ben ^clrnen <Stvaf)(enregeu

^c\:(ê rciïenbe ©oftivn,

S'rinft aué ifnem ^euerfeld^^ (Srquirfung,

®iebie ©lieber ^cUn' ï»cm ®e()irn.

(SonnenftûuBcfieu^ \>aaxt mit Scnnenfîâu(^cï;eu

(2icl}9 in trauter ^ôarmcnie,

(Evt^^ïfn in einanbcr lenft bie Çiebe,

SDeltfvfteme bauevn-nur burdj fît*.

S'ilcjc jîe s>cm lU)iirerf 'O ber Sfîaturen —
Xrûmmernb^^ auëeinanber'- fpringt Kiê ?{r(,

5n baé (5[>acé'3 bcnnern eure Selten,

aBeint, D^eti^tcne'^ il)ven OliefenfviU '^!

îlilfl' bie ©cttin^ß aué ber ®eifîer Cvben •",

Sie cvftarven in ber .Kcrper Xcb^^;

DI)ne !^iebe fefjrt'^ fcîn §rüf)(ing irieber,

d)ne Sieh vrei^^t fein ÜÖefen @ott! —
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NOTES.

1. (5r, dans Schiller, se rapporte à â^u^ev, qui est dans
une strophe précédente et s'y trouve expliqué. Pour avoir

un sens bien complet et indépendant , on n'a qu'à rem-
placer er, il, dans ce morceau détaché (c'est le seul frag-

ment qui se trouve dans notre recueil} , par ©ott. Dieu

,

le Créateur.

2. (SiD'gen 9îinggangê. Voyez sur cet emploi du génitif

<î) 291 , 3°. — Dîinggang , marche annulaire , circulaire.

3. Um tie ^Kutter l)üpfcnfc. ôiipfenb se rapporte à .<îinfcev,

mais il demeure invariable, parce qu'il suit son sub-
stantif. Voy. $ l'9

, m.
4. 3?imte, comme l'explique M. ViehoiT, veut dire ici

mannid^fvittige , ticifad; i*erid)(iingcne.

5. On a remarqué avec raison qu'il n'y avait pas une
convenance parfaite entre ces deux comparaisons : Ain*

ter um tie 3ïîutter t;üpfcnt , et um tie ?yiirftiu.

G. 3tuê i i) rem Çeuerfcld;. On voit
,
par cet exemple

, que
cette faculté qu'a la langue allemande de distinguer par
l'adjectif possessif le genre du possesseur, contribue à la

clarté du discours. Le substantif tic 2cnne, auquel iÈvcm

se rapporte , est déjà fort éloigné , mais il n'y a cependant
aucune obscurité , parce que le radical du possessif mar-

que le genre. D'autres fois, cette variété des possessifs

permet de croiser les rapports , sans qu'il en résulte non
plus aucune amphibologie. Ainsi Schiller a dit ailleurs,

dans le poëme intitulé Glegie auf ben Xob eineô

3 Ü n g I i n g â :

Oft crtüärmt tie Sonne beinen §üget,

Qf)xc &lüH) empftntcft tu nid^t mel^r,

Seine 33Iumen n.ncgt te^ SScfttrinbè Süigcl,

(Sein ©elié^cl bëreft tu uicf;t me^r.

^ r e @(ut^ se rapporte au nom féminin Sonne ; f c i u c

(îBtumen) , au masculin Çiiget.
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7. l* eben. L'Anthologie , où cette pièce a paru d'abord

(au commencement de 1782, voyez bie Sc^lac^t, p. 197

note 1) , avait , au lieu de i'eben, @eiftev, — Rückert , par

une métaphore semblable , nomme le soleil "ba? lylam^

menuet 5 berSScIt," et Schiller lui-même, dans un autre

poëme (intitulé Çreunbfcfjafti, "§ev5 be^? ^rcßen 23e(ten-

8. <Sonnînît'dubécn ,\iliév. une petite poussière du soleil,

un atome. Campe , dans son Dictionnaire , explique ainsi

le sens propre du mot; "Xer in ein^efiloffencn Oiäumen

l^erumfüegenbe unficfttbare 2tau6, trelcfier nur bann ficfttbar

»irb , hjenn bie Sonne tuxà} eine ff eine C ffnun>3 bereinfcficint."

9. <Bid) ipaaxei , littér. s'apparier, se réunir (par une
mutuelle attraction).

10. U^meiE veut dire littéralement ouvrage de montre

et se prend pour mouvement , rouages, mécanisme. —
^ftaturen parait ici, comme ailleurs dans Schiller, signi-

fier 3Se(ttcr^>er. Dans son chan l a la Joie (a n b i e 5 ï e u b c),

il nomme l'univers "bie große SfBettenu^r."

11. Le verbe triimmevn , dont le poëte prend ici le par-
ticipe dans le sens neutre , a ordinairement le sens actif:

3U ïrummern machen, in Xriimmcr j.litagen.

12. 2tuê einanber (^comparez le grec àXÀ7]Xo)v) ne pa-
raîtrait pouvoir s'employer, d'après son étymologie

même , qu'en parlant de plusieurs objets . et non quand
il s'agit d'un seul tout; mais ce tout 'tckè 2tü, l'univers),

une fois brisé , devient multiple , et par conséquent cette

locution est très-légitime et très-logique.

13. 3n baê S^ao§ bonnern eure 2Se(ten. Xonncrn , c'est-à-

dire , rentrent en tonnant, retumhent avec fracas. Le verbe

exprime à la fois le résultat de l'action et la manière dont

elle se fait. Voy. § 2:3:î, 2'\ — Le chaos était pour les an-
ciens l'état de désordre et de confusion de la matière, qui

avait précédé la création. —(Sure se rapporte à 3îeiotone;

l'apostrophe commence à ce vers.
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14. îîeirtonc, pluriel do îlîcirtcn. Voy. ô 115. — Isaac

Newton , qui conçut
, par la loi'cc de son génie , le grand

systèmede la gravitation universelle, naquit à Woolstrop
fcomté de Lincoln , en 1642, l'année même de la mort
de Galilée.

15. Sîiei.nfaff, chute gigantesque (chute de géant).

16. îteoottin, tiel'iebe, l'attraction, la sympathie ,

l'amour. 2ilg' tie ©cttin. Celte tournure imperative rem-
place la conjonction irenn, si.

17. Sljîê fcer ©eifter Crfcen. Crfcen est pris ici dans le sens

du latin oraines , et dans le sens où nous disons, par

exemple, en français /e« neuf ordres des mujes. ?tuê bet

©eifter Crfcen, du monde des esprits.

18. <2ie erftarren in ter 5îor^er Xoi , tournure semblable

à celle de la strophe précédente: 3n fca3 Cîfmo.^ tonnern

eure SSelten. Voyez plus haut , note 13.

19. £,\)\\z Sicoe ïefnt :c. De ces deux derniers vers , le

premier se rapporte plus particulièrement au monde des

corps , le second , au monde des esprits.
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^Öffnung'.

(S'3 rcbfii unb tvâitmcit bie Slîenrd'en- ind

^aé einem ^lîûcfUcfien, ^clfcnen 3iet

Siefit man ne rennen unf jcis^cn.

^[e îSelt irlrr ait unb irirb irierer juna,

2)cc^ ter 3}tenfc^ ^cfft immer îBcrbenerunj.

2)le c^cjfnunci fûfirt \bn iné Seben ein,

(Sie umflattert îen frcblid^en Änaben,

i^en Sûn^Un^ Icdet iftr 3^»&frfd}ein,

»2ie nnrb mit tem ©reiê nirfjt t\\3raten;

îî)enn befcblie^t er^ im ®raOe îen miiten ^auf,

^1:6) am ®rate pjîan^t er — tie ^cffnuni^ auf.

Qi ift fi'in leerer fd\meirf'etntcT îîaî^n

,

(ïi^eucjt-* im ©ei^lrue tes ^f»crcn.

3m J^fr^en fûntet eâ laut fîc^ an^ :

3u iraê CBeiTerm fînt irir gebcren,

Un? n?aê tie innere Stimme fpvid)t,

2)aâ6 tâufdjt Me fiorfenbe Seete nid;t.
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NOTES.

1. Ce polit poëme parait être de 1797. 11 fut imprimé

.

pour la première fois, dans le recueil littéraire intitul«'

tie öoren (dixième numéro de 1797).

2. êâ refcen unb träumen bie OJicnff^cn. Voy. § 222 , III , et

^232.

3. 2enn t>cfct)ïie[ît cr :c. Voy. $ 297, 2".

4. (Sr^eu^t :c. Voy. § 179, îll.

5. -Sm ^erjen ïiintct ce laut fid) au. Gô , c'est-à-dire , ba§

tcir ju ira? ^«.ffcrm cjeftcrcn finb, Voy. $ 222 , IV. Cette se-

conde proposition
,
quoiqu'elle ne soit liée à la précé-

dente par aucun mol conjonctif, n'en est pas moins le

sujet logique du verbe ïiinbet ftc^ an. — 3" ^'-'»^ 33effcrm.

SSaê pour ettoaê. Voy. $ 50 bis.

6. SUaS bie inneve.... , baS :c. Voy. § 212.
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©er ^àmaitit '.

'^'xeije »ett ^cfrnung »ertraujî bu ber Grbc bcn gclbciten

(Eamen

Unb ettvarteil im 8cnj; frcî)tict) bie feimenbc Saat.

9hit in fcie Surette ber 3cît bebenfji bu bic^- %i}aten

^u ilrcaen,

îDic, yott ber 20eiéf)eit gcfât, )liU fût bie (S'trigfeit

NOTES.

1. Cette petite pièce a paru d'abord dans VAlmanach

des Muses de 1796. M. Vielioff t. III
, p. 88} en explique

bien le sens, de la manière suivante : "©ir fcücn e-i iiic^t

anterlaffen, unfere Sräfte ter ^^fte^e teâ ©uten iint Scicnen

5U tritmen , »enn aiic^ tie Oe^etiteart une ïcine gru(^t üer=

l>r;(^t."

2. 2i(^ bebcnïen , délibérer, et
,
par extension , balancer,

hésiter à...

3. M. Hoffmeister, dans sa Vie de Schiller (t. III . p. 205),

applique à ces deux distiques
,
qui , sous une apparence

si simple et si facile, cachent un sens très-profond, la

comparaison que voici : "3à) mctfite tiefe îifiiïen mit einer

'Pflaitîe ser^teicÊen , teren ^Blume unt 231ätter lieblich auf ter

Cberfläc^e teê 23affer» ru^en, teren Stengel ater auë uniicèt=

tarent Slbgrunte taê Çeben ^iett."

11
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^txxViâ) îfeibet \ù eud), be^ ^veu^eâ fur(î)tbavc Sfîûjîung

,

SBenii i(}r, Seifen ber @^tac^t, 5lffon nnb Sîfjobué^

befct)ü^t,

3)itr(?^ bie fi^rif^e QTMÛfîe ben bangen ^ilgvim geleitet,

Unb mitber (Sfierubim (Scî)tr»evt'^ jîe()t l">cr bem t)ei;

ligen ®iab^.

5lber ein fd^onever (5c^mn(ï umgibt eud), bie @c^ûvjc

beö 3Bâvtevo5,

SBenn ifir, Sctrcn bev ©d;lac^t, (2cf)ne beê ebelfien

@taminéG,

!î)ient an beö ;^vanîen SSett"^, bem gccfj^enben Sabung

bereitet ,

Hnb bie niebrigc $|îîd)t8 cî)vij^lic^er SJlilbc üoll?

bringt.

Religion be^ Jîreu^eo, nur bu verînu^ftejî , in einem

jlran^e, ber îDcmutf) unb ^raft bcppeïte ^atme

jugkid)^!

NOTES.

1 . !3Die Oo^anntter , les chevaliers de Sainl-Jean-de-Jéru-

salem
,
qui furent appelés depuis les chevaliers de Rho-

des , et ensuite les chevaliers de Malle. — Dans ces dis-

tiques
,
qui parurent d'abord dans VAlmanach des Muses

de 1796 (sous ce titre un peu différent : bie uîitter beê <S>pi=

taïê ju Oenifatem) , Schiller n'a fait , en quelque sorte

,

que mettre en vers le bel éloge contenu dans la Préface
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qu'il avait composée, en 1792, pour la traduction alle-

mande que Metliammer avait laite de l'Histoire de Ver-

tat : "2Senn naé tctlOracfcten 2Buntern tev 2:a^>ferïcit , cnnat=

tet »ont @efecï)t mit ten Un^Iauî'iacn , erf^cpft ton ton %xceU

ten eineê blutigen 2ac?e?, tiefe S^ettenfcÊaar oeiniîefirt, unt,

anftatt ftcô tie ficgreicbe Stirn mit tem »ertientcn Scrbeer 5U

ïrijneri, if*re ritterlicfien 2?erric^tunj;en ct>ne DJairrcn mit fcem

niefcrigen Xienft cineê SBärter^S tertauféet, — »enn btefe

Sijn?en im ©cfedite 6icr am Äranfenbett eine ©ebutc, eine

Se(6ftt?eitangnun,:? , eine Sarmïtcrjigîeit üben , feie fctbft ba>3

glän5enbfte .'pclcent^errienft tertunfett ,
— n^cnn eben tic .'çant,

luclc^e ircnige Stunten juf er taê furétbare Scbtrcvt für tie

Gbriftenbcit füf;rte unb ben pgenteu '^Ulger turd) tie Säbel
ber feilte geleitete, einem efet^^aften iUanfen um ©otteê
toillen tie Steife reiét, unb fic^ feinem ber teräcbtlic^en

Sicnfte entjie^t , tie unfere terjärtelten Sinne empören —
trer , ber tie 9iitler beê Sçitalâ ju Oernfaïem in tiefer @eftalt

erbürft, bei tiefen ©efc^äften überrafc^t, ïann fid; einer innigen

Dîu^rung ertt»el)ren?"

2. ültfon, Saint-Jean-a'Acre ou Ptolémaïs. Les cheva-

liers de Saint-Jean y séjournèrent jusqu'en 1291. Ils se

retirèrent ensuite à Rhodes.

3. Srùt ter S^crubim Sdprcert Allusion au glaive de feu

du Chérubin que Dieu avait placé à l'entrée du Paradis

terrestre.

4. 1:aé beilige @rab , le saint sépulcre.

5. Stber fd;öner :c. On lisait dans la première édition :

Stber fc^bner ïteibet eu^ toc^ bie Sd^iirje beâ Söärter?.

— 28ärter (de toarten, garder) , garde-malade , infirmier.

6. <Sö^ne beé cteiften Stamme. Beaucoup de chevaliers

appartenaient aux plus nobles familles.

7. 2In beê Aranîen 23ett. Voy. § 172 ,
3o.

8. 2;ie niebrige 'Çflic^t. Dans la première édition : fcie

ru^mtofe ^flic^t.
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9. Dans ce dernier distique , le poëte étend au christia-

nisme en général , à la religion de la croix , ce que , dans

l'extrait cité plus haut,, il n'appliquait qu'à Tordre des

chevaliers de Saint-Jean. Cette alliance de l'humilité et

du courage est aussi la pensée morale qui couronne la

ballade du Combat contre le dragon. "3Hmm tiefeS v^reuj,

dit le grand-maitre à Gozon, en lui rendant la croix et

l'habit de l'ordre :

(le ift ter îoI)n

2: er 2>emut^ , bie ftc^ fetbft 6ej»ungen.
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Steute, mutî)iger ©egter! (S5 mag- ber üöi^ bid) t»er=

f»c(mcn,

Uub ter «Schiffer am ^Steur fenfen fie làfjîge ^anb 3.

Smmer, immer nad) äüeft^ ! 5)crt miip bie Jtûfte fîd)

geigen,

Siegt fîe bocf)^ beutUdi unb liegt fd}immcrnb i?cr bei-

nern 5Beiftanb.

îlvauc bem leitenben ©ott unb folge bem fdjireigenben

aöettmeer!

3Bâr' ftc ncc^ nid^t'', fîe flieg' jiÇt auâ ben «gluten

empcr.

Wit bem ©eniiiê ftef)t bie Olatur im eirigen Sunbc;

3I?aé ber eine ferfpric^t, leiftet bie anbre"^ gewif.

NOTES.

1. Nous voyons par une lettre de G. de Humboldt à

Schiller que ces distiques sont au plus tard du mois de
septembre 1795. Ils ont été publiés, pour la première fois,

dans VAlmanach des Muses de 1796. L'idée qui fait le su-
jet de ce petit poëme avait déjà été exprimée par notre

auteur dans ses Lettres de Raphaël à Jutes : "iîtuf fcie Un=
fe^fbartett feineg Œalculé gebt ter iBeftcntbccfer Solumtua bie

beteatticèe 23ette mit einem un6cfa6rene.i 5Jceere ein, bie fe]^=

ïenbe 5teeite ôemifp6are ju ber t'efannten ipemifc^ärc, bie große

Ùnid tStlantis , 5U fut^en , »reiche bie i'iicfe auf feiner geogra^

V^ifc^en Äarte auéfiitlen foiïtc. <Sr fanb fie biefe Snfef feineë

'kaviere , unb feine Oiccf'nunij nj.ir richtig. 2ßiire fie eé minber
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geirefcn , irenn ein fcintlicber Sturni feine 24iffe jerfdbmettert

ctetriicfirär'v na* ibrer v^^cim.itÊ gettieten ï^älte?" Dans ses

vers, il ne fait que généraliser davantage cette infailli-

bilité de linstinct du génie , comme il rappelle lui-même
ailleurs : »Oener genialifdie 3iiftinft , ter ten «ircB'-'n ïllcnfécn

auf 3?afcncn , tie ter îleine eiitrceter nicht betritt , ctcr nicfct

eutig', mit gliicfliécr Sidj.rbeit leitet...« (@ef(^ic^te tes

9lbfaU« ter 9îieîer(vint c, 2:: Seila^e).

2. (zi maj5 :c. On sait tous les obstacles que Colomb eiit

à vaincre , toutes les railleries qu'il eut à braver, toutes

les luttes qu'il lui fallut soutenir contre l'incrédulité et

le découragement de ses compagnons mêmes.

3. Ser 2d)iffer am Steur (Steuer), le matelot au gouver-

nail , le pilote.— Scnfen tie täffige ^'ant, littér. descendre,

abaisser, laisser tomber sa main fatiquée , découragée.

4. 3mmer , immer nacb 2Beft. Ces mots dépendent du pre-

mier verbe fteure.

.5. Çiegt 1 e tcd& :c. Cet emploi de te* forme un germa-

nisme assez fréquent : car enfin elle est là , etc. .devant

ta pensée . devant les yeux de ton génie . On peut se

rendre compte de cette locution par le sens ordinaire de

te* : {quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise) elle est pour-

tant là , etc.

6. iBar' fie ne* ni*t. Voy. § 297, 2». — 2ie ftiegV Dans

le sens du conditionnel présent. Voy. § 2i9.

7. 2 er eine, c'cst-à-<lire , ter ©cniué ; tie antre , c'est-à-

dire, tie Sîatur. — Seiftet, le] lient, (/') acco.i plit. Seiften

a souvent le sens du latin prœstare.

ia»»>
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îTrei ®ovtc nenn' ic^ cuc^, infia(tfd)trev -,

Sie i^efien rcn 2)îimre 5U 5}cunbc,

îîiccf) ftamiTten jïc lUél ticn auçen fier;

2^a^ 6eq nur gibt baycn-'^ Äunre.

2)em iDccnféeu ift aller ®ertf) geraubt ,

SÖenn er nic^t mebr an tic brei S}crte giaubt.

!î5er S)îenfcf) ift frei gcfd-affen , ift frei,

Unî- irûrt)' er^ in Jletten geboren.

2a§t euc^ nic^t irrcn^ beé -l>cbelé @efd)rei,

9îid>t ren i^Zipbraucf) rafenîer Xbcren!

93cr bem Sflarcn^, irenn er tie ^eite bricht,

SScr beni freien 9}îenfcben erbittert nid;tl

Unb bie Sugenb, ne" ifl fein leerer Sd^alt,

5)er Sîenfd) fann fie üben im Seben,

Unb fcllt' er aucb^ ftraud'eln überall,

(Sr fann nad) rer @cttlid}eny ftreben,

Unb waê •'^' fein ^-Bevftanb ber 9?erftânbigen fïeM,

-Daé \ihet in (sinfalt ein finblid} ©emûtli^'.

Unb ein ®ctt ift, ein ^eiliger ®ittc lebt,

®ie aud)^- ber menfdiUd;e tranfe;

à^cà) über ber 3fit unü bem Dtaume n?cbt

£ebenbig bcv bcc^fte ©ebanfe'^
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Unb ob 14 SlUcê in etpigem aöedjfel freiét,

(Se beharret im SBec^fel ein tutjiger ©eift ^5.

îî)le brei ©orte betra()ret cud), infialtfdjtrer ,

Sie i^ffan^et^ß üon 9J2unbe ^u ajîunbe,

Unb ftanimen fïé erleid)
''

nicftt fcn aupen ^cr,

(Suev 3nnreé ç^ibt baycn Jîiiube.

î;em S'îenfrf^en ifî nimmer fein SSevîf) geraubt,

@c (an^^ er ncrf)'^ an bie biei ®crte ^laubt*^

ISOTES.

1. Ce petit poëme didactique a été imprimé dabon!
dans VA manach des Muses de 1798.

2. Ou^attfdiïrcr ô 179, III) , liltér. lourds de contenu

,

pleins de sens , dun sens grave et profond.

3. £ai>on, c'est-à-dire , »en tiefen (äußerten). Dans ces

sortes d'adverbes , ta tient souvent lieu d'un pronom
démonstratif.

4. Unt ivürt' er :c. , quand il serait , etc. Hnb est une ré-

pétition elliptique de la proposition précédente : et {il est

créé libre)
, quand il serait , etc.

5. Orrcn a pour complément direct , eu*, et pour sujet.

teê Sj»c6e(v ©efcÈrei (§ 172 , '3'>j. On tournerait en français .

c.Ve vous laissez pas éqarer, tromper, jiar, etc. " Le sens

est : (iNe cessez pas daimer la liberté, à cause des idées

grossières et fausses que s'en fait le vulgaire, ou de labus

qu'en font les démagogues.«
6. 3?ot fcem Sflaijen ::. Suppléez devant ce premier

membre de phrase le verbe de la proposition suivante :

cvîittert. L'esclave , celui dont l'âme est servile autant
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que sa condition , devient redoutable lorsqu'il brise ses

chaînes, qui seules comprimaient ses passions : mais. etc.

7. Unb te Jugent , fte :c. >ous avons déjà vu d'autres

fois ce pléonasme qui consiste dans l'emploi dun pro-

nom répétant le sujet.

8. Unt fciït' cr auc6 :e. , et quand il devrait trébucher,

quand il trébucherait partout , à chaque pas. Nous avons
vu plus haut, dans la strophe précédente, la m éifie tour-

nure exprimant le même sens sans le secours de au*.

9. SfJacfi ter ©cttlicèen, cest-à-dire, nxà) ter Jugent.

10. llnr rvai- :c. , littér. et ce qu'aucune conception, des

intelligents ne voit , ce que l'entendement humain ne peut

atteindre; la vertu, dont lidée véritable et parfaite

échappe au philosophe.

11. (fin fintlicè ©emittb. Voy. $ 26, Remarque II.

12. 3Sie aiià) :c. , de quelque façon que , à quelque point

que. Voy. y 299 bis , 1^.

13. îer ^c(i)fte ©étante . la plus haute pensée , l'intelli-

gence suprême , celle de Dieu.

14. et, pour ctgfeid) ou quelque autre composé du
même genre , dans le sens de quoique. Voy. ô :300, II.

15. tî« teßarret ... ein ruhiger ©cift. Voy. § 222, III. —
Dîubig, qui est en repos , c'est-à-dire , paisible, immuable.

16. 2ie pf(an5Ct. Inversion poétique, pour pfianjct fie;

le verbe est à l'impératif: plantez , c'est-à-dire , propa-

gez-les.

17. Unt ftammcn fie gtetcô. Nous avons vu dans la stro-

phe précédente l'ellipse de gtcicè après ob ; ici c'est cb qui

est sous-entendu devant gtoic^. Le sens est toujours le

même. Voy. ô '.H)0, II.

18. 2c laug er ncc^ :c. Voy. § 29i , fm.

19. Les trois paroles de la foi sont , comme l'on voit

.

la liberté , la vertu et Dieu- Niemeyer ajoute une sixième

strophe, consacrée à un quatrième mot : l'immortalité

,

qui est, on peut le dire, comme implicitement contenu
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dans les trois autres , et particiilièiement dans les de\\\

flerniei's
, quand on les joint ensemble : Dieu et la vertu.

— Il n'est pas besoin de faire remarquer que le mot foi

ne s'applique ici qu'aux vérités de la religion naturelle,

de cette première révélation , de cette lumière qui éclaire

tout homme venant en ce monde.
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Smmeï jerrcifet- beu ^xan] beê Corner, iinb jâHettie

SSâter

T:e6 »ciïcntieten eivîqen îoeifé !

Çat e5 tcd; eine SDiuttcr mir^ unb bic Sûge ber

îDeine unjîerblic(;en 3ûge, Dîatiir^ I

NOTES.

1. Ces quatre vers ont paru d'abord dans le Recueil

périodique intitulé biederen, en 1795. C'est l'année

même où Frédéric-Auguste Wolf publia , à Halle , la pre-

mière partie de ses fameux Prolégomènes sur Homère, où
il veut démontrer que Vlliadc et VOdyssée sont l'ouvrage

de plusieurs poètes et qu'elles ont été composées de mor-
ceaux divers conserves par les rhapsodes et réunis plus

tard parles Pisistratides. On comprend que cette thèse,

surtout dans sa nouveauté, ait paru étrange à Schiller

et lui ait déplu. Au reste, sans s'occuper des arguments
de Wolf, il ne défend, dans ces quatre jolis vers, que
l'unité d'inspiration , et la vérité, le naturel, répandus

partout également dans les deux poëmes.

2. 3mmer jcrreiçet :c. , déchirez toujours , c'est-à-dire,

déchirez , tant que vous voudrez, la couronne d'Homère
(pour en distribuer les débris entre plusieurs poètes).

3. ^at eë toc^ eine 53tuttet nur , // n'a pourtant , c'est-à-

dire, vous aurez beau faire, il n'aura jamais qu'une
seule mère.

4. Ces vers ne sont pas des distiques proprement dits ;

le premier vers est un hexamètre, le second un tétra-

mètre dactvlique tronque.



5'obte (S^rac^en nennt if}r bie (Sï>rad)e be^ î^Iaccué-

unb ^Mnbav'^?

Unb t»on 93eiben nur fommt tt>aö in ber unfrigcn tebt.

NOTES.

1. Ce distique est de 1796. Scliiller veut sans doute par-

ler de la littérature
, plutôt que de la langue et de son

génie propre. Même à ce point de vue , que nous sup-

posons au poëte, cette sentence ingénieuse s'applique

avec moins de vérité, je crois, à la littérature alle-

mande, qu'à plusieurs des autres littératures de l'Eu-

rope moderne.
2. 5)eö Çlaccu^, c'est-à-dire, d'Horace , qui s'appelait

,

comme l'on sait , Quinius Horatius Flaccus.

.3. ^^inbar. Pindare, de Tliébes , le prince des poètes ly-

riques de la Grèce , florissait vers l'an 490 avant J. C.
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S)aê ^int) in &cr OBicgc'»

®(ücfüd}er tSäuglin^-! biv ifi ein unenblicîier Oîaiim

lied) bie 3Sîege.

2ï?erbc 2)îann unb bit tuirb eng bie unenbUrfje SBeït^..

NOTES.

1. Ce distique est de 1795. Il a paru d'abord dans 1.4/-

manach des Muses de 1796.

2. Säugling Yoy. § 127.

3. Sir irirb eit^ :c. Ce trait final rappelle les deux vers,

si souvent cités, que Juvénal, dans sa dixième satire

IV. 1G8, 169), applique, avec une inlention toute diffé-

rente . à l'ambition d'Alexandre .

Unus Pellaeo juveni non sufflrit orbis ,

-Estuat inlelix an^usto in limite mundi.
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Xijcuex Ifl mir bet Steunb; bccf) aiicf) ben y^einb fann

lé nüfeeu :

Sei^t mir ber greunb^, tnaé icf) fann 3, Uhxt mïd)

ber 'Seinb, n?a0 id) foft.

^OTES.

1. Ce distique est de 1796. Plutarque , comme l'on sait

,

a composé tout un traité sur l'utilité qu'on peut tirer de

ses ennemis.

2. Seiflt mir ter greuiib îc. , si l'ami me montre , etc.,
l'ennemi m'apprend... \oy. $ 297, 2o.

3. SBaê ic^ îann, en m'encourageant au bien , au mieux

,

sans flatterie, ni faiblesse.
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©Ute nnt> ®rö#e'.

yiiix itt^ei îuijenîen gibt'é-. C , wann fîe^ imnui

rernnt^t,

Smmcr bic ©ûte aud^ Q^cf / immer tie ©rcfe aud)

NOTES.

1. Ces deux vers sont aussi de 1796. Ils ont été publiés

,

pour la première fois, dans l'Almanoch des Muses de 1797.

2. 9îitr jsrei Xu^enccn jibt'ê. Voy. ô222, II. — La pensée

du poëte est que toutes les vertus tiennent plus ou moins,

les unes de la nature de la grandeur et de la force , les

autres de celle de la bonté, et, réduite à ces termes, la

proposition est vraie, car@tc§e grandeurjei&ixît bonté

j

sont deux mots trés-compréhensifs.

3. C träten fîe :c. Sur ce sens optatif de l'imparfait du

subjonctif, voy. § 249 , l^.

4. xhnmer tie @üte auà) gto§ :c. Le verbe est sous-entendu :

C toäre immer :c 1
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